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Guide étudiant 
Plateforme de cours FMS 
 

Pour avoir des codes d’accès à la plateforme de cours il faut que  

1. Vous soyez inscrit sur le site de l’inscription en ligne : www.inscription.tn  

2. Vous activez votre compte : 

a. Accéder à votre plateforme de cours via l’URL suivante : http://ent.uvt.rnu.tn  

b. Activez votre compte en cliquant sur le lien (voir l’image) 

 

3. Dans la page qui s’affiche insérer le numéro de votre CIN (Carte d’Identité Nationale) ou le numéro 

de passeport pour les étrangers. 

Remarque : les deux premiers alphabets doivent êtres remplacer par zéro (Exemple 

AB123456789 devient 00123456789) 

 

http://www.inscription.tn/
http://ent.uvt.rnu.tn/
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4. Ensuite veuillez remplir le formulaire qui s’affiche à vous 

 

 

 

 

5. Une fois vous avez cliquez sur Envoyer votre inscription sera retenue et vos codes d'accès à 

l'Environnement Numérique de Travail vous seront envoyés, par e-mail 

6. Vos codes sont généralement sous la forme suivante : 

a. Identifiant : Numéro de votre CIN 

b. Mot de passe : votre date de naissance sous la forme jj/mm/aaaa 
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Comment se connecter à la plateforme 
 

 

1. Connectez-vous maintenant à la plateforme ent.uvt.rnu.tn et insérez vos codes dans le bloc 

connexion qui se trouve en haut à droite. 

 

 

2. Une fois connecté vous allez vous trouvez sur votre page d’accueil, vous n’êtes pour le moment 

inscrit à aucun cours. 

Il faut s’inscrire à un cours, pour cela sélectionnez la rubrique « Cours » 
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3. Choisissez parmi la liste qui s’affiche votre université : 

 

 

4. Choisissez ensuite votre établissement : 

 

5. Puis la rubrique convenable : 
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6. Choisissez finalement le cours où vous allez vous inscrire : 

 

7. Saisissez la clef d’inscription du cours (C’est l’enseignant qui fournit la clef du cours) 

 

 

Vous pouvez maintenant accéder à votre cours à tout moment. 

Vous pouvez vous inscrire de la même manière à d’autres cours tant que vous possédez la clef 

d’inscription. 

Les espaces de cours qui apparaissent sur votre Tableau de bord (Onglet « cours ») sont vos cours, vous 

pouvez y accéder directement en cliquant dessus. 


