COMMENT ÉDITER MON CERTIFICAT DE SCOLARITÉ
Préalable :
- avoir réalisé votre inscription administrative en ligne
- avoir payé vos droits d’inscription

Il y a 3 étapes à suivre afin que vous puissiez éditer votre certificat de scolarité :
- récupérer votre numéro d’étudiant
- créer votre mot de passe
- vous connecter à l’Environnement Numérique de Travail (ENT) de l’UBS

ÉTAPE1-COMMENT RÉCUPÉRER MON NUMÉRO ÉTUDIANT

À l’issue de votre inscription administrative, vous avez reçu votre numéro étudiant sur le dernier
écran :

Vous pouvez aussi le retrouver dans la confirmation qui vous a été adressée par mail :

ÉTAPE2-COMMENT CRÉER MON MOT DE PASSE POUR ACCÉDER À L’ENT

1) Relevez votre n° d’étudiant (voir étape 1 ci-dessus)
2) Connectez-vous sur le site :https://monsesame.univ-ubs.fr/Sesam/app/
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3) Indiquez votre Numéro étudiant dans « Votre identifiant » sous la forme e+7chiffres
Attention ! Remplacez le 2 de votre n° étudiant par e
Exemple : n° étudiant 21912630 devient l’identifiant e1912630
4) indiquez votre adresse mail personnelle (=celle que vous avez indiquée lors de votre inscription
en ligne à l’UBS)
5) recopiez les caractères de l’image et validez
6) choisissez votre mot de passe.

ÉTAPE3-COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE CERTIFICAT DE SCOLARITÉ

Connectez-vous à votre Environnement Numérique de Travail (ENT). Pour cela, rendez-vous sur le site
internet de l’UBS : www.univ-ubs.fr
Cliquez sur l’énoncé rose en haut à droite de l’écran « L’Université en pratique » puis sur ENT dans le
bandeau qui s’affiche :

Dans la page suivante, cliquez sur « s’identifier »

Saisissez votre identifiant (=N° étudiant avec un e à la place du 1er chiffre) et le mot de passe que vous
venez de créer à l’étape 2.

Allez dans la rubrique « Scolarité » puis « Mon dossier / Mes notes »

Allez dans la rubrique « Inscriptions »

Cliquez sur « Certificat de scolarité ». Le document suivant s’ouvrira en PDF. Vous pourrez en
éditer autant que vous le souhaitez tout au long de l’année universitaire en cours.

