
IP-EXAMENS 
 

Choix d’un rendez-vous en ligne 
pour l’inscription pédagogique 

aux examens de Licence et Master 
de Lettres 



La procédure d’inscription  en ligne nommée IP-EXAMENS concerne les 
étudiants de Licence (entrant en deuxième ou en troisième année) et ceux 
de Master (entrant en première ou en deuxième année) dans les spécialités 
suivantes : 

▪ Licence de Lettres modernes ; 
▪ Licence de Lettres classiques ; 
▪ Licence de Sciences du langage ; 
▪ Master de Littérature française, générale et comparée ; 
▪ Master de Philologie classique ; 
▪ Master de Sciences du langage. 

 
IP-EXAMENS utilise la plateforme Moodle, accessible à tout étudiant via son 
Environnement Numérique de Travail (ENT). 
 
Le présent mode d’emploi indique les étapes de cette procédure et la marche 
à suivre.        .../... 



Attention! 
 
Si vous entrez en première année de Licence, quelle que soit votre spécialité, 
ou si vous entrez en Licence ou  Master en provenance d’une autre université 
et n’avez pas encore d’accès à l’ENT, vous ne passez pas par IP-EXAMENS. 
 
Rendez-vous le au secrétariat de la Faculté des Lettres. (Plus d’information sur 
le site de la Faculté) 
 

.../... 

http://www.unistra.fr/index.php?id=lettres
http://www.unistra.fr/index.php?id=lettres


L’inscription pédagogique aux examens est obligatoire ; elle vous 
permet de manifester votre intention de participer à telle ou telle 
épreuve, et permet au secrétariat de vous faire figurer sur la liste des 
étudiants autorisés à passer les examens.  
 
Attention : La plateforme IP-EXAMENS est ouverte du 23 septembre 
au 7 octobre inclus. 
 
N’attendez pas le dernier moment et préparez vos choix à l’avance, en 
fonction des cours que vous suivez. Indiquez ces choix en complétant 
la fiche pédagogique, complément indispensable de votre rendez-
vous d’inscription. 



Pour commencer,  
rendez-vous sur 
votre ENT et accédez 
à la plateforme Moodle grâce au menu Formations ou au menu Pédagogie. 
 
Veillez à bien choisir « Plateforme Moodle » et non « Archives Moodle ». 



La page d’accueil de vos cours peut être vierge de toute inscription (comme 
ici), ou alors comporter déjà des cours dans la rubrique « Mes cours ». Cela 
est sans importance. 
 
Quoi qu’il en soit, vous devez à ce stade cliquer sur l’étiquette 
« S’inscrire à un cours ». 



Tapez IP-EXAMENS dans le champ Rechercher des cours  et Validez. 



En arrivant sur la page d’accueil de la plateforme, commencez par lire 
attentivement le texte d’explication. 



Descendez ensuite dans la page et choisissez l’une des trois journées 
proposées, en fonction de votre niveau 

▪ Mardi 4 octobre si vous êtes en deuxième année de Licence 
▪ Jeudi 6 octobre si vous êtes en troisième année de Licence 
▪ Vendredi  7 octobre si vous êtes en Master 

 
 
en cliquant sur l’icône  correspondante. 

 



Choisissez ensuite un créneau dans la liste et réservez-le 



Après validation, vous 
pouvez rectifier en cas 

d’erreur. 



Une fois votre créneau choisi, et si vous ne souhaitez pas le modifier, 
l’opération est terminée, vous pouvez quitter IP-EXAMENS. 
 
Il est possible plus tard d’annuler votre choix et d’en faire un autre, sous 
réserve qu’il reste de la place dans le nouveau créneau que vous choisissez. 


