Les

Services

numériques

Tout au long de votre cursus, Sciences Po Aix met à votre disposition un
ensemble de services et d’outils informatiques.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des plus importants.
La documentation complète d’utilisation de ces outils est disponible
sur le site institutionnel.
Џѻwww.sciencespo-aix.fr

IDENTIFIANTS
ÉTUDIANT
En partenariat avec Aix-Marseille
Université, un compte personnel
numérique est créé pour chaque
nouvel étudiant. Vous avez ainsi accès
à l’ensemble du catalogue des services
numériques de Sciences Po Aix.

LE SITE WEB ET
VOTRE ESPACE
MEMBRE
Le site institutionnel vous donne accès
aux informations concernant la vie
de Sciences Po Aix.
Via l’Espace Membre, il vous permet
aussi d'accéder aux actualités qui vous
concernent.
Џѻwww.sciencespo-aix.fr

VOS POINTS
D’ACCES WIFI
Sciences Po Aix propose sur chacun
des sites (Saporta, Marceau Long et
Philippe Séguin), des points d’accès
WIFI. Disponible pour vos smartphones,
tablettes et ordinateurs portables,
ce service est également accessible
NYoJLn]V[YLPKLU[PÄHU[t[\KPHU[

VOTRE
MESSAGERIE
Chaque étudiant dispose d’une adresse
e-mail du type :
« prenom.nom@etu-univ.amu.fr »
ainsi qu’un accès à Microsoft Outlook.
Cette messagerie est mise à votre
disposition pour échanger avec vos
enseignants et l’administration de
Sciences Po Aix. Elle permet de recevoir
KLZPUMVYTH[PVUZVѝJPLSSLZJVTTL
le calendrier des examens.
Connectez-vous régulièrement !
Џѻwww.sciencespo-aix.fr

ƃž

VOS MÉMOIRES
ET RAPPORTS
DE STAGE
Vous avez un mémoire de 4A ou un
rapport de stage à rendre ? Rendez-vous
sur la plateforme numérique dédiée !
Џѻdepot-memoires.sciencespo-aix.fr

VOTRE EMPLOI
DU TEMPS
Le planning numérique vous permet de
consulter votre emploi du temps et vos
salles de cours tout au long de l’année.
Vous y trouvez aussi les dates des
périodes d’examens et des vacances
scolaires.
Џѻplanning.sciencespo-aix.fr

VOS
CANDIDATURES
En 2A, vous devez postuler sur la
plateforme de candidature pour vos vœux
de mobilité en 3A.
iNHSLTLU[nSHÄUKL]V[YL(PS]V\ZLZ[
demandé de candidater sur la plateforme
de Sciences Po Aix pour votre Master 2.
Џѻinscription.sciencespo-aix.fr

VOTRE
PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE
La plateforme pédagogique est un
outil essentiel pour la réussite de votre
scolarité à Sciences Po Aix. Vous y
trouverez des supports pédagogiques
déposés par vos enseignants, des
syllabi de cours ou des bibliographies de
YtMtYLUJLWV\YSLZKPќtYLU[LZTH[PuYLZ
que vous allez étudier durant votre cursus
universitaire.
Џѻmoodle.sciencespo-aix.fr
ƃſ

LES ORDINATEURS
EN LIBRE ACCÈS
Des ordinateurs en libre accès, avec
accès imprimante, sont disponibles aux
premier et deuxième étages de l’espace
Odile Debbasch. Des ordinateurs sont
également à votre disposition pour vous
aider dans vos travaux académiques
dans la Bibliothèque universitaire et en
Salle de presse. Attention, Sciences
Po Aix ne fournit pas le papier pour les
impressions, n’oubliez pas de vous munir
de feuilles blanches !

LES
PHOTOCOPIEURS
EN LIBRE-SERVICE
Quatre photocopieurs-scanner sont à
votre disposition :
6LWH6DSRUWD hall, salle de lecture
et salle de presse
(36bibliothèque
Sur ces machines, vous pouvez :
— Photocopier
— Imprimer un document à partir
d’une clé USB
— Scanner et envoyer
un document sur une clé USB
Des distributeurs et chargeurs de cartes
de photocopies sont à votre disposition
dans le hall du site Saporta et à la
bibliothèque de l’EPS.
Tarifs :
&DUWHGHSKRWRFRSLHV 2 euros
5HFKDUJHGHFDUWHà partir de 10 cents
3KRWRFRSLH7 cents

ƃƀ

LA SALLE
MULTIMÉDIA
La salle multimédia de Sciences Po Aix
est située au premier étage à droite de
la mezzanine de l’amphithéâtre Bruno
Etienne. Vous y trouverez 21 postes
informatiques, disposant de nombreux
logiciels comme Stata ou Adobe
InDesign.
La salle est ouverte à certains créneaux
WV\YSLSHIVYH[VPYLKLSHUN\LZHÄU
que vous puissiez travailler de façon
individuelle à l’aide des logiciels
linguistiques les plus innovants.

MICROSOFT
OFFICE 365 &
AUTRES OUTILS
UNIVERSITAIRES
3HZ\P[LI\YLH\[PX\L4PJYVZVM[6ѝJL
365 et d’autres outils (consultation de
votre contrat pédagogique, résultats
K»L_HTLUZnSHÄUKLJOHX\LZLTLZ[YL¯
sont accessibles via l’Espace Numérique
de Travail (ENT).
Џѻent.univ-amu.fr

Contact
informatique@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 88

