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ETUDIANTS : planning des cours dans l’ENT 
 

Cliquer sur la vignette PLANNING dans l’ENT   
(Onglet SCOLARITE) 

 

SELECTION DES GROUPES 

Avant de pouvoir visualiser un planning, l’étudiant doit sélectionner les groupes qui le concernent. 

  Cliquer sur « Préférences ». 

 

 

Une arborescence des formations sur 
lesquelles l’étudiant est inscrit apparaît. 

Il faut déployer l’arborescence pour 
atteindre les groupes de plus bas niveau, 
dotés d’une case à cocher. 

Il faut cocher les groupes dont on souhaite 
voir l’emploi du temps. Plusieurs groupes 
peuvent être cochés. 

 

 

Si les groupes voulus n’apparaissent pas 
dans cette première liste, il faut cliquer sur 
« Toutes formations… » pour voir la liste 
de toutes les formations de la composante 
d’inscription. 
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Les choix de groupes sont permanents, il ne sera pas nécessaire de les refaire, sauf si des changements de 
groupes se produisent en cours d’année (semestre 2 par exemple). 

Le bouton « Groupes sélectionnés » donne un récapitulatif des groupes choisis. 

 

CONSULTER LE PLANNING 

Après avoir choisi les groupes, pour consulter le planning, il faut cliquer sur le bouton « Planning » ou « Visualiser 
le planning » : 

 

 

INTEGRATION A UN AGENDA PERSONNEL 

Il est possible d’intégrer l’emploi du temps dans un agenda personnel, grâce à une « url d’abonnement iCal » 

Pour obtenir cette url, il faut cliquer sur le bouton iCal.  

Attention : le lien obtenu correspond aux groupes sélectionnés préalablement. En cas de changement dans la 
sélection des groupes, il faut récupérer à nouveau l’url iCal. 

 

 

Le lien d'abonnement d'agenda proposé fonctionne avec divers agendas dont Zimbra l'outil préconisé par l'UM. 
Cependant il ne fonctionne pas avec Google calendar, qui refuse l'url en raison de sa longueur.  
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