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Vos codes d’accès vous ont été communiqués 
par mail lorsque vous avez activé votre compte.

Accédez au
site web de l’UJM

Cliquez sur 
MyUJM

Menu « Services Administratifs » 
Item «Mon compte»

Mon compte
Votre profil et la gestion de votre mot de passe
Signature de Mél.
Pour créer votre ou vos signatures de mél.
Les chartes informatique
Restauration sur sites - le CROUS : procédure carte Izly
Autres fonctionnalités
Pour les personnes habilitées :
La gestion des comptes extérieurs

Connectez-vous avec vos
codes d’accès

Cliquez sur 
MyUJM

qq

MyUJMMy
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MON COMPTE : LES OUTILS PROPOSÉS

ont été communiqués 
vez activé votre compte.

qq

ous avec vos
s

Dans le fin bandeau noir du menu

https://www.univ-st-etienne.fr

et accéder à l’outil 
«Mon compte»

Se connecter à
*
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Comment se connecter ?
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La modération des comptes

La modération des comptes s’effectue également via le menu 
« Création des comptes EXT ».

La validation de la création d’un compte peut être soumise à un ou 
plusieurs modérateurs.

À minima, un modérateur a accès à l’item « mes comptes ».

Lorsqu’un compte est créé dans un profil soumis à modération, les modérateurs sont alertés par mail. Ils ont 
également une notification dans l’outil «sésame». Dans les deux cas, ils reçoivent un lien vers le compte à 
valider :

Traiter une demande
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Les modérateurs peuvent visualiser les informations saisies et procéder à la validation de la création du compte.

Si la création du compte est rejetée, 
le champ motif de refus est obligatoire.

Si la création du compte est validée, 
le compte est créé dans Refuni et les annuaires ldaps, le parrain 
qui a demandé la création du compte reçoit un mail pour finaliser 
l’activation de son compte.

Dans tous les cas, un mail et une notification sont envoyés :

 au parrain à l’initiative de la création du compte ;
 au modérateur qui a traité la demande ;
 si plusieurs modérateurs sont assignés pour un compte, ceux parmi eux qui ne sont pas intervenus, reçoivent  

   également un mail et une notification.
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Comme pour les parrains, il est possible de désactiver certaines notifications par mail :



Tableau de bord - visualisation des comptes en attente de validation

Les modérateurs peuvent visualiser les comptes : 
 en attente de validation, 
 validés 
 ou refusés 

sur la page « mes comptes ».
Sur cette page, seul les comptes assignés à un modérateur s’affichent. Si plusieurs modérateurs sont assignés à un 
même profil, ils visualisent tous les comptes de ce profil, même si le compte a été traité par un autre modérateur.
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