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Activation du compte et première connexion 

sur la Plateforme pédagogique 

… et réinitialisation du mot de passe an cas d’oubli
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Activer son compte Paris1 (1/3)

2. Compléter les champs 

avec les informations 

figurant dans le mail 

confirmant votre inscription :

• identifiant

• date de naissance

1. Saisir l’url :

https://activation.univ-paris1.fr/#status=affiliate

https://activation.univ-paris1.fr/#status=affiliate
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Activer son compte Paris1 (2/3)

3. Vérifier les informations vous 

concernant.

4. Cocher J’accepte la charte 

et j’active mon compte.
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Activer son compte Paris1 (3/3)

5. Saisir son mot de passe.

Pour une meilleure sécurité, il 

doit contenir au moins 8 

caractères et comporter des 

lettres minuscules, des lettres 

majuscules et des chiffres.

Faire attention de bien le 

mémoriser.



Plateforme pédagogique de l’IEJ Jean Domat - Activation du compte et première connexion 

DSIUN - SUN            FICHE AIDE

Se connecter (1/3)

1.Lancez votre navigateur (de préférence
Firefox)

2.Allez sur le site web :
http://cours-iej.univ-paris1.fr

3.Cliquez sur le lien « Connexion »
(en haut à droite)

4. Sélectionnez
« Candidat CRFPA ou ENM »

http://cours-iej.univ-paris1.fr/
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5. Authentifiez vous !
Saisissez votre nom d’utilisateur (identifiant) 
et votre mot de passe Paris 1,
puis cliquez sur le bouton « Se connecter »

6. Acceptez la Charte d’utilisation

Se connecter (2/3)
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7. Accéder à l’espace de cours

Vous pouvez maintenant 

accéder à vos espaces de 

cours.

Bonne formation !

Première connexion sur la plateforme numérique de l’IEJ

Se connecter (3/3)
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Annexe : En cas d’oubli du mot de passe (1/3)

2. Compléter les champs 

avec les informations 

figurant dans le mail 

confirmant votre 

inscription :

• identifiant

• date de naissance

1. Saisir l’url :
https://activation.univ-paris1.fr/#status=affiliate&procedure=reinitialisation

https://activation.univ-paris1.fr/#status=affiliate&procedure=reinitialisation
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Annexe : En cas d’oubli du mot de passe (2/3)

3. Sélectionner l’envoi 

du code par courriel

4. Consulter votre 

boite mail et noter 

le code indiqué. 
xxxxxxxx
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Annexe : En cas d’oubli du mot de passe (3/3)

5. Saisir le code indiqué dans 

le mail

6. Vérifier (éventuellement) les 

informations vous concernant.

7. Saisir son nouveau mot de 

passe.

Pour une meilleure sécurité, il 

doit contenir au moins 8 

caractères et comporter des 

lettres minuscules, des lettres 

majuscules et des chiffres.

xxxxxxxx


