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Pour commencer j’active mon mail étudiant  
� Je me rends sur le lien suivant : https://webmail.etud.u-picardie.fr/validation/ 

� Aide :  

https://www.u-picardie.fr/disi/docs/DOCS_ENT_ETUD/co/Chap-1erConnexion_Etud.html 

 Comment savoir si je suis dans un groupe de c2i ? 
o Je regarde dans mon ENT onglet études / c2i 

 

Que faire si j’ai manqué mon TD obligatoire de c2i ? 
o Je contacte mon moniteur par mail pour lui faire part de ma situation : je lui demande 

de me donner les informations qui ont été données en TD et je rattrape mon retard 

Où trouver les coordonnées de mon moniteur ? 
o Dans mon ENT onglet études / c2i 

 

Que faire si le nom du moniteur n’apparait pas ? 
o Mon groupe n’a pas encore été attribué. Il le sera prochainement, je consulte donc 

régulièrement mon ENT 

Que faire si le numéro et le nom de mon groupe n’apparaissent pas ? 
o Je ne suis dans aucun groupe 
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Que faire si je n’ai pas encore de groupe avant le 14 octobre (sauf UFR 

des Arts) ? 
o Si je me suis inscrit en juillet, je contacte l’équipe c2i pour leur faire part de mon 

problème 

o Si je me suis inscrit en septembre, je patiente. Les groupes sont constitués au fur et à 

mesure des inscriptions universitaires, je serai dans un groupe prochainement 

Que faire si je n’ai pas encore de groupe après le 14 octobre (sauf UFR 

des Arts) ? 
o Les inscriptions au c2i sont closes. Je contacte l’équipe c2i dès la rentrée prochaine et 

avant la mi-octobre pour demander à être intégré à un groupe de c2i 

Que faire si je suis étudiant en Arts et je n’ai pas encore de groupe ? 
o Les groupes de l’UFR des Arts seront constitués au 2° semestre par la scolarité. Je 

consulte régulièrement les affichages à partir de la mi-janvier 

Que faire si je change d’UFR ? 
o Je reste dans le même groupe de c2i afin de ne pas perdre les notes des activités déjà 

rendues et ne pas rencontrer de difficultés lors du passage de l’examen final. Mes 

notes seront de toute façon envoyées à toutes les UFR concernées par le c2i 

Que faire si je veux changer de groupe ? 
o Je ne peux pas changer de groupe sinon je vais perdre les notes des activités déjà 

rendues et rencontrer des difficultés lors du passage de l’examen final 

Que faire si je ne suis pas inscrit administrativement au c2i ? 
o Voir annexe 1 à la fin du document 

Que faire si je n’arrive pas à déposer mon devoir ? 
o J’envoie un mail à mon moniteur pour lui expliquer le problème et je contacte l’équipe 

c2i pour savoir d’où cela peut provenir (fournir une capture d’écran du message 

d’erreur) 

Que faire si je me suis trompé lors du dépôt de mon devoir ? 
o J’envoie un mail à l’équipe c2i et sans oublier de mettre le moniteur en copie pour 

demander l’autorisation d’envoyer mon devoir par mail 

o Une fois l’autorisation accordée, j’envoie mon devoir par mail au moniteur sans oublier 

de mettre l’équipe c2i en copie, sinon le devoir ne sera pas pris en compte 

Où trouver les cours du c2i ? 
o Le lien du cours du c2i est disponible dans l’énoncé de l’activité correspondante. 
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Que faire si je ne suis pas d’accord avec la note que j’ai obtenue ? 
o Si je ne suis pas d’accord avec la note de l’une de mes activités, je contacte tout de 

suite mon moniteur ainsi que Mme Joiron, la responsable pédagogique du c2i 

(celine.joiron@u-picardie.fr) 

Que faire si je suis dans un groupe de c2i alors que j’ai déjà validé mon 

UE (et éventuellement mon certificat) 
o Il est techniquement impossible d’être supprimé des groupes de c2i. Je reste donc dans 

mon groupe mais je ne rends pas les devoirs. Je préviens ma scolarité pour ne  pas être 

considéré comme défaillant 

Que faire si j’ai rendu mon ou mes devoir(s) en retard ? 
o Les devoirs rendus avec un retard non justifié : 

� perdent 0.5 point par jour 

� se voient attribuer la note de 0 après deux semaines de retard 

Qu’est-ce que je risque si je triche ? 
o Note divisée par le nombre de copieurs 

o Tout plagiat ou autre fraude avérée � conseil de discipline de l’UPJV 

Que faire si je n’ai pas ma carte étudiant au moment de mon examen ? 
o Si je n’ai pas ma carte étudiant, je peux présenter ma carte d’identité (ou mon permis 

de conduire ou mon titre de séjour)  

Qu’est-ce que je risque si je me présente à la session d’examen moins 

d’une heure avant la fin ? 
o Si je me présente à la session d’examen moins d’une heure avant la fin de l’examen, je 

ne pourrai pas le passer 

A quoi sert la première séance de TD ? 
o Au moniteur de se présenter 

o De Faire valider l’adresse mail UPJV (si ce n’est pas fait) 

o De vérifier que les étudiants sont inscrits administrativement au c2i 

o D’expliquer le processus du c2i (mcc….) 

o D’expliquer la différence entre l’UE et le certificat, notamment en ce qui concerne le 

mode de validation 

o De donner les dates de rendu des différentes activités (consultable dans l’ENT, onglet 

Etudes / c2i) 

o De rappeler la date de QCM (si elle est connue) 

o De présenter la plateforme (où trouver les cours, les activités, comment déposer un 

devoir….) 
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Comment cela se passe-t-il après la séance de TD ? 
o Tout se déroule à distance 

o Je télécharge le sujet de l’activité et je la rends SUR LA PLATEFORME dans le temps 

imparti (tout devoir rendu en dehors de la plateforme ne sera ni corrigé ni noté) 

o Si j’ai des questions sur une activité, j’envoie un mail à mon moniteur 

o Je surveille les mails et messages sur la plateforme pour connaitre la date de mon QCM 

Que faire si mon moniteur ne corrige pas mes activités ? 
o Je prends rapidement contact avec l’équipe c2i pour le signaler 

Comment se déroule la séance d’examen ou de rattrapage ? 
o La séance d’examen ou de rattrapage est un QCM de 45 questions en 45 minutes sur 

ordinateur 

Que faire si je rencontre des difficultés lors du passage de mon examen 

(ou de la séance de rattrapage) ? 
o « Aucun examen trouvé » : Je vérifie que je suis bien sur ma session et que le nom de 

l’étudiant qui est passé avant moi n’apparait pas en dessous de « Aucun examen 

trouvé » sinon je ferme l’ENT et le navigateur, je vide le cache ou éventuellement je 

redémarre l’ordinateur 

o Je passe par la plateforme de positionnement et non par la plateforme de 

certification : je quitte et je recommence 

o Mon ordinateur se coupe au milieu de la session d’examen : je fais un mail le jour 

même à l’équipe c2i (noms, prénoms, n° étudiant, problème rencontré) et je mets mon 

moniteur en copie du mail 

Que faire si j’ai besoin d’un aménagement pour mon examen (tiers 

temps, agrandissement des caractères…) ? 
o Si j’ai besoin d’un grossissement des caractères, je peux zoomer le texte en utilisant la 

touche CTRL du clavier et la molette de la souris 

o Si j’ai besoin d’un tiers temps, je fais une demande une dizaine de jours avant la date 

de mon examen à l’équipe c2i en joignant mon attestation d’aménagement 

o Pour toute autre demande, je contacte l’équipe c2i 

Que faire si mon moniteur ne me répond pas ? 
o Je préviens l’équipe c2i 

Comment contacter l’équipe c2i ? 
o Par mail : c2i@u-picardie.fr en fournissant obligatoirement : N° étudiant, Nom, 

Prénom, UFR et nom complet du groupe de c2i 

Puis-je contacter mon moniteur et / ou l’équipe c2i avec une autre 

adresse que mon adresse étudiant UPJV ? 
o Non, l’utilisation du mail UPJV est obligatoire dans le cadre du c2i 
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ANNEXE 1 : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE AU C2I 

 

Si je suis dans un groupe de c2i je dois vérifier mon inscription administrative au c2i pour cela je regarde 

dans mon ENT ! 

Si j’ai le message suivant : 

 

 

Alors je vérifie mes inscriptions : 

 

Si je n’ai pas la ligne 2016/2017 Certificat Internet et Informatique Licence 1ère année alors je suis la 

démarche suivante : 

 

1° étape 
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2° étape 

  

3° étape 

 

4° étape 

 

 

Si je ne peux pas faire cette démarche et que je n’ai pas la ligne 2016/2017 Certificat Internet et 

Informatique Licence 1ère année alors je contacte l’équipe c2i par mail : c2i@u-picardie.fr pour 

demander un laisser passer en précisant mon nom, mon prénom et mon numéro étudiant et ma date 

de naissance. 

� Pour plus d’info : https://etudiants.u-picardie.fr/etudes/c2i/ 


