
BU-connexion 
 
Me connecter au réseau wifi 
 

 

 

 
 
Se connecter au réseau ulh-wifi 

Lancez votre navigateur Web. Une page d’authentification apparaît 

Si cela ne fonctionne pas : allez sur https://controller.accueil.univ-lehavre.fr 

Saisissez vos identifiants et mots de passe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se connecter au réseau Eduroam 

 

Eduroam est un réseau universitaire, qui permet à des étudiants de se connecter au wifi dans de nombreuses universités 

françaises. 
Téléchargez tout d’abord l’utilitaire Eduroam de votre université sur le site https://cat.eduroam.org. (étape non 
nécessaire sous Windows 10).  
 
Pour vous connecter au réseau Eduroam vous devez utiliser votre identifiant (complété par 
@le_domaine_de_votre_établissement) et votre mot de passe de votre établissement d’origine. 



Etudiants ou personnels de l’université du Havre: 
(Exemples) 
Id : Identifianthabituel@univ-lehavre.fr 

Mot de passe : motdepassehabituel 

 
Etudiants ou personnels d’autres campus :  
(Exemples) 
Id : identifiantdeluniversitédorigine@univ-rouen.fr  /@unicaen.fr … 
Mot de passe : motdepassehabituel 

 

Charger ma Léocarte en unités de copies/impressions 
 
Le système de paiement des photocopies est le même que celui du CROUS: IZLY. 
Pour activer et charger son compte IZLY: rendez vous sur https://mon-espace.izly.fr et connectez vous 
avec les codes que vous avez reçus par e-mail lors de votre inscription à l'université (sur votre boite mail 
universitaire: Prénom.nom@etu.univ-lehavre.fr - accessible depuis votre ENT).  
 
Si vous n'avez pas reçu cet e-mail: cliquez sur "recevoir à nouveau l'e-mail d'activation du compte" puis 
suivez les instructions. 
 
- Rechargement sur le site izly.fr: par carte bancaire (min. 10€) ou virement bancaire (min. 5€). 
- Rechargement au guichet du restaurant universitaire : de 10h à 13h30 au 30 rue Demidoff par carte 
bancaire (min. 4€) ou par chèque (min. 7€). 
 
Une fois que votre compte est crédité, vous pouvez vous connecter sur les copieurs avec votre Léocarte et 
vos identifiants de la BU. Par défaut:  
Login: initiale du nom + initiale du prénom + 6 derniers chiffres du n° d'étudiant 
Mot de passe: date de naissance (JJMMAAAA) 

 
Utiliser mon ENT  

 
L’ENT de l’université vous permet de consulter de n’importe quel poste, y compris chez vous, vos 

messages, vos notes, vos cours en ligne, les ressources électroniques de la bibliothèque et vos documents 

via votre espace de stockage.  

Pour y accéder : https://ent.unr-runn.fr/. Choisissez « Université du Havre » et authentifiez-vous.  

A la bibliothèque, sauvegardez vos documents dans l’espace de stockage de votre ENT, ou sur une clé 

USB, mais jamais sur les ordinateurs de la BU.  

 
Gérer mes prêts via mon compte lecteur 
 
Vous pouvez consulter vos prêts en cours, réserver des ouvrages empruntés ou prolonger un prêt via votre 

compte lecteur de la BU 
Rendez-vous sur le site http://bu.univ-lehavre.fr, et cliquez sur le bouton « Catalogue et compte lecteur » 
En haut à droite de l’écran, cliquez sur « s’identifier » 
Identifiez-vous avec vos identifiants habituel 

 

  

L’accès au réseau de l’Université est réservé aux inscrits de la BU, aux étudiants et 
enseignants de l’Université. Les étudiants et enseignants d’autres universités peuvent 

se connecter via eduroam.  

 

 Etudiants :  

Vos identifiants et mot de passe vous sont fournis sur le volet « Ressources 

électroniques » de votre certificat d’inscription.  

Il est fortement conseillé de changer votre mot de passe initial sur le site  

https://cri.univ-lehavre.fr, rubrique « Annuaire » 

https://controller.accueil.univ-lehavre.fr/
https://cat.eduroam.org/
mailto:identifiantdeluniversitédorigine@univ-rouen.fr
mailto:/@unicaen.fr
https://mon-espace.izly.fr/


 

CRi 
Salle D002 RDC 

Faculté Affaires Internationales  

 

 

 

Sur ce portable, vous avez accès à deux systèmes d'exploitation : 

Ubuntu & Microsoft Windows. 

Après le démarrage du PC, vous avez 10 secondes pour sélectionner 

l’un des deux systèmes.  
 

Sans sélection de votre part, le portable se présentera sous Ubuntu. 

 

Voici la liste non exhaustive des logiciels installés sur ce PC :  

Pack OpenOffice 

¤ Writer [type WORD] 

¤ Bases de données 

¤ Calc [type EXCEL] 

¤ Draw [dessins] 

¤ Impress [dessins] 

Wi-Fi 

Mozilla Firefox [internet] 

Mozilla Thunderbird [messagerie] 

Miranda [messagerie] 

Adobe Reader DC & PDF Creator [lecteur PDF] 

The Gimp [graphisme et retouche photo] 

Audacity [traitement sonore] 

Etc… 

 

Sous windows uniquement: 
 

Dev-C++ [programmation en C & C++] 

Inkscape 0.48.5 [dessins] 

MiKTeX 2.9 [langage de composition de documents] 

VLC [lecteur multimédia libre] 

SphinxIQ [enquêtes et analyse statistique de données] 

AutoCAD [dessin et conception assistée par ordinateur] 

Code Blocks [Environnement de développement intégré] 

Microsoft Visual C++ 2010 [Environnement de développement 

intégré 
 

 

 
 

 

Nota : Il est formellement déconseillé d’installer d’autres logiciels (gratuits ou 
payants). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C_%28langage%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/C_plus_plus

