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TUTORIEL : UTILISATION DE LA PLATEFORME DE E-LEARNING  DE LA FACULTE 

DES SCIENCES DE L’UMa 

1. Lien de connexion : http://e-campus.fs.univ-maroua.cm 

 

 

 

2. Acceptation de la politique de confidentialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saisir l’adresse : 
http://e-campus.fs.univ-maroua.cm 
dans la barre d’adresse de votre 
navigateur 

2. Connexion à votre compte :Votre 
matricule en majuscule est à la fois 
nom d’utilisateur et mot de passe 

1. Cliquez sur J’accepte 

2. Cliquez sur Sauvegarder les 
modifications 
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3. Modification du mot de passe lors de la première connexion 

 

4. Espace de travail (Liste des UE auxquelles vous êtes inscrit)  

 

5. Participation à un Cours/Consultation du contenu d’un cours 

 

 

1.  Modifiez votre mot de passe lors 
de la première connexion 

Les UE auxquelles vous 

êtes inscrit s’affichent ici. 

Cliquez sur Entrer pour 

consulter un Cours. 
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6. Communiqués/Messages relatifs à un Cours 

 

 

7. Documents d’un cours/TD/TPE 

 

8. Espace collaboratif : Echanges Enseignant-Etudiants, Etudiants-Etudiants 

 

 

L’onglet Annonces affiche les 

Communiqués/Messages relatifs à 

un Cours  

L’onglet Documents du cours affiche les 

documents/TD/TPE d’un Cours  

Vous pouvez consulter les contenus des 

TPE/TD/Cours magistral en cliquant sur 

ces éléments 

Cliquez sur cette flèche, puis sur 

Espace collaboratif pour activer 

l’espace collaboratif 
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9. Espace collaboratif : Onglet Forum de discussion 

 

 

10. Espace collaboratif : Onglet Chat (Messagerie instantanée) 

 

11. Chatroom : Ecriture/Lecture des messages 

 

 

Cliquez sur un sujet de 

discussion pour participer aux 

échanges 

Cliquez sur Ouvrir chatroom pour 

chatter avec  d’autres participants au 

cours connectés 
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12. Modification ultérieure du mot de passe 

  

13. Filtrage des cours en fonctions des niveaux et spécialités 

 

 

1. Cliquez sur cette 
icône pour afficher 
votre profil 

2. Cliquez sur cette 
icône pour modifier 
votre profil 
 

3. Cliquez sur Modifier le mot de passe 

pour modifier votre mot de passe 

Pour filtrer les cours en fonction des niveaux et 

spécialités, il faut : 

-  Cliquer sur Toutes les catégories et choisir les cours à 

afficher ; 

-  Cliquer sur recherche. 
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Assistance (Pour les Délégués uniquement) : SMS : 698852713 / 673128772 

               Whatsapp : 698852713 

               E-mail : dtissibe@gmail.com 


