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Listes de diffusion – étudiants

Qu'est-ce qu'une liste de diffusion ?
Une liste de diffusion est une adresse de messagerie. Elle est constituée d'un ensemble d'autres adresses e-mails.
L'accès aux listes de diffusion se fait par l'intermédiaire du guichet numérique.

A quoi servent ces listes ?
Elles permettent à l'administration de votre composante de communiquer avec les étudiants sur un imprévu
dans leurs emploi du temps, leurs examens ou tout autre raison qui nécessite de vous informer le plus rapidement possible
sur un événement.

Comment suis-je abonné à ces listes ?
Dès que votre inscription administrative sur une année universitaire donnée est validée, vous êtes abonné à une liste précise.
Sur l'écran ci-dessous, vous observerez sur la gauche les listes où vous êtes abonné.
En 1, il s'agit de la liste étape d'inscription, ici L1 SVT ; en 2, de la liste de la composante où vous êtes inscrit.
En 3, il s'agit d'une liste par niveau d'étude, ici tous les étudiants de L1 de la composante quelque soit leur filière.
En 4, il s'agit d'une liste UEL que vous avez choisi lors d'une campagne Ipweb.
Dans cet exemple, l'étudiant ayant choisi APSA se retrouve également abonné à une liste en 5
correspondant à la discipline choisie.
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Vous observerez également, sur cette écran, que les listes de diffusion sont millésimées.
Si en 2012/2013 vous faites partie de la liste des étudiants de L1 de la composante x, et qu'à l'issue de cette année,
vous passez en année supérieure, l'année prochaine, vous serez abonné à la liste des étudiants de L2 de la composante x.
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Puis-je envoyer un message à une liste ?
Oui, dans la mesure où il s'agit d'un message important dans le cadre professionnel.
En revanche, votre message sera diffusé uniquement si un modérateur de la liste autorise ou non la diffusion de votre message.

Puis-je consulter les messages déjà envoyés une liste ?
Oui, si au moins un message a déjà été archivé sur la liste que vous avez choisi.
Il suffit de cliquer sur l'un des liens en gras de l'écran précédent correspondant à la liste qui vous intéresse.
Sur l'écran ci-dessous, vous observerez les informations enregistrées sur la liste des étudiants de L1 STV 2012/2013.

6
7

8

En 6, vous remarquerez le nombre d'abonnés à la liste et en 7, les personnes désignées pour modérer tout message
envoyé à cette liste avant sa diffusion.
Si vous cliquez en 8 sur le bouton Archives, vous observerez au centre de votre page, l'écran ci-dessous.
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Dans cet exemple, vous visualiserez les derniers messages archivés.
En 9, le nombre de messages archivés sur l'année et le mois en cours et en 10, figurant en orange,
les mois où il existe au moins un message archivé.
En 11, sur chacun des messages, le sujet et le nom de la personne qui l'a envoyé.
Ici, si vous cliquez sur un des trois liens, vous visualiserez le contenu du message.

Puis-je intervenir dans la gestion de mes abonnements ?
Oui, il vous est possible d'intervenir de deux manières en cliquant, comme indiqué en 12 sur le lien Gérer vos abonnements.
La première consiste à suspendre de manière provisoire, c'est à dire entre deux dates,
l'abonnement à une ou plusieurs de vos listes. Cochez en 13 sur la où les listes ou vous souhaitez intervenir.
Il vous suffit ensuite de compléter, dans la zone en 14, soit une date de fin sur le fond jaune soit la case sans limite de date
puis de cliquer sur le lien Suspendre mes abonnements.
La deuxième consiste à vous désabonner de manière définitive à l'ensemble des listes où vous avez été abonné
de manière automatique. Si vous optez pour cette solution, cochez sur le bouton Désabonnement comme indiqué en 15.
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Si vous avez opté pour une suspension provisoire et que vous souhaitez retirer cette suspension,
un bouton Reprendre mes abonnements apparaitra et vous pourrez vous réabonner aux listes sélectionnées en 13.

Attention :

quelque soit la solution de suspension que vous choisissez, vous ne recevrez plus aucun message
de la part de l'administration de la composante où vous êtes inscrit ce qui peut avoir des conséquences
sur votre scolarité !

A qui puis-je écrire si j'ai des questions ou bien si j'ai effectué une mauvaise manipulation ?
Vous avez la possibilité de faire un ticket à partir du guichet numérique.
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