
Connectez-vous à votre bureau sur le portail UCL 
 
C’est une opération indispensable pour pouvoir 

 
• vous inscrire aux cours et aux examens 
• accéder à votre courrier électronique 
• vous inscrire sur moodle et accéder aux informations que vos enseignants 

diffusent via ce canal 
• accéder à votre espace personnel de données (service-fichiers) 
• vous connecter à un poste en salle didactique informatique 

 
1. Comment faire pour accéder à votre bureau ? 
Il est indispensable que vous activiez votre identifiant global. Cela peut se faire à partir de 
n’importe quel ordinateur pour autant qu’il soit muni une connexion Internet. 

 
2. Comment activer votre identifiant global ? 

• Connectez-vous sur http://www.uclouvain.be/6793.html 
• Choisissez Activer son compte et suivez les instructions 
• Patientez quelques minutes 
• Identifiez-vous sur le portail. 

o Si cette opération est fructueuse, vous avez la possibilité d'accéder à votre 
bureau virtuel, votre courrier électronique, moodle, .... 

o Si cette opération n'aboutit pas alors que vous avez correctement introduit 
votre identifiant et votre mot de passe, contactez le service desk 
http://www.uclouvain.be/8117.html 

 
3. Les accès aux postes des salles didactiques informatiques 
Suite à l'activation de votre identifiant global, le mot de passe que vous avez défini est 
transmis au domaine oasis, dans lequel sont intégrés les postes de travail des salles 
didactiques informatiques de l'université. 
Vous disposez également d'un accès à un espace de travail qui vous est personnel. 
Lorsque vous vous connectez en salle informatique à l'aide de votre identifiant global et 
votre mot de passe, votre espace personnel est associé à votre session et est accessible 
via "Mes Documents". 

 
Si vous voulez vous assurer que cette opération s'est bien passée sans passer par le test 
de connexion à un poste didactique, vous pouvez obtenir l'information (à partir de 
n’importe quel ordinateur pour autant qu’il soit muni une connexion Internet) via Login? à 
la page http://www.uclouvain.be/373841.html (après identification sur le portail). 

 
Si votre accès au poste didactique n'est pas encore opérationnel et que vous devez vous 
connecter pour rechercher des informations,... en attendant vous pouvez utiliser ce login: 

• Login : dt_r_debut01 
• mot de passe : PAE-2016-01 
• domaine : Oasis 

 



Toute information complémentaire concernant les salles didactiques informatiques se 
trouvent à la page http://www.uclouvain.be/8126.html (sans identification nécessaire). Les 
informations spécifiques pour les salles du secteur des sciences et technologies sont 
disponibles sous l'intitulé LLN - Haut de la ville. 


