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I : INTERFACE ETUDIANT 

L’inscription de l’étudiant(e) sur la Plateforme LanSADmin est indispensable pour effectuer les inscriptions aux U.E., aux
examens, aux ateliers et parcours mais également pour figurer sur les listes d’appel, pour l’insertion des notes et la
réception d’informations par mails.

I – A : Création de l’espace personnel LanSADmin
1 : compte définitif ou provisoire 3 - 4
2 : choix des langues et du niveau 5 - 6
3 : Profil récapitulatif 7
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3 : Inscription à Tandem de Spiral 10 - 11
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5 : Récapitulatif d’inscriptions 13

I - C : Déconnexion 14
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I – A : Création de l’espace personnel LanSADmin : 1 : compte définitif ou 
provisoire

COMPTE DEFINITIF : 
• Une fois l’inscription administrative achevée, et les identifiants Ernest obtenus, l’inscription à la plate-forme LanSADmin et 

la consultation ultérieure s’effectue à partir du lien suivant : https://lansadmin.unistra.fr

COMPTE PROVISOIRE : 
• Dans l’attente de la finalisation de l’inscription administrative, ou si les identifiants Ernest ne sont pas encore fonctionnels, 

un compte provisoire LanSAD peut être créé. Ce compte provisoire permet également à l’étudiant(e) de s’inscrire aux UE et 
autres activités, durant les périodes d’inscription imparties.
La création d’un compte provisoire s’effectue lors des journées d’accueil LanSAD organisées durant les rentrées ou par le 
responsable du CRL.

• L’étudiant(e) peut consulter son compte provisoire sur LanSADmin à partir du lien suivant : 
https://lansadmin.unistra.fr/front/login.php

• Ce compte provisoire n’a pas vocation à perdurer plus de 30 jours. Dès l’obtention de ses identifiants Ernest, le compte 
définitif doit être créé par l’étudiant(e) sur LanSADmin (https://lansadmin.unistra.fr) ; le compte provisoire et le compte 
définitif seront ainsi fusionnés.
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• La création de l’espace LanSADmin ne s’effectue qu’une fois par an. 
Conservé pour le semestre 2, sans changement de niveau, l’espace LanSADmin doit cependant être recréé l’année suivante.

• En cas de perte du mot de passe, cliquez sur « Aide en ligne »

• L'enseignant et le personnel administratif peuvent accéder à l'interface de l'étudiant(e) et aux informations qui y sont 
mentionnées à partir de leur propre interface administrateur LanSADmin.

I – A : Création de l’espace personnel LanSADmin - 1 : compte définitif ou 
provisoire (suite)
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I – A : Création de l’espace personnel LanSADmin - 2 : choix des langues

Mentionner le même nom que lors
de l’inscription à l’Université et
accoler le nom d’usage s’il y a lieu

Ces champs doivent être
impérativement renseignés, avec
exactitude, car ils conditionnent
l’offre de créneaux de cours et
d’ateliers auxquels l’étudiant(e)
pourra s’inscrire une fois l’espace
LanSADmin créé.

Langue imposée dans le cursus avec validation d’ECTS

Langue au choix libre avec validation d’ECTS

Ateliers et Parcours Spiral sans validation d’ECTS (suivis
à titre personnel ou imposés dans le cadre d’une UE
par un département de langue de la faculté des
langues)
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I – A : Création de l’espace personnel LanSADmin - 2 : choix du niveau

L’étudiant mentionne le niveau qu’il
estime être le sien dans la langue
mentionnée.

Uniquement au CRAL :

Pour une 1ère inscription : le niveau est
déterminé par le biais de tests
effectués dans le cadre des journées
d’accueil LanSAD, durant les périodes
d’inscription.
Pour une réinscription : apparaît
automatiquement le niveau supérieur à
celui de l’année passée. Les étudiants
réinscrits au CRAL et qui n’ont pas
validé le niveau l’année précédente,
doivent se présenter au bureau 52-26
(Patio bâtiment 5) pour modification.

NIVEAU

Une fois l’ensemble des champs renseignés, l’étudiant enregistre 
son espace et il peut alors s’inscrire aux UE et autres activités.
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I – A : Création de l’espace personnel LanSADmin – 3 : profil récapitulatif 

Une fois l’espace créé, seules quelques rubriques sont modifiables
par l’étudiant(e) en cliquant sur « Editer mon profil ».

Pour une modification concernant les autres rubriques, il faut
contacter lansad-contact@unistra.fr.

MARTIN

21003010

0668443322 

03-06-1997

albin.martin@etu.unistra.fr

5222

Albin MARTIN

7

Albin

Albin MARTIN 



I – B : Inscriptions – 1 : Inscription aux U.E.

L’inscription se fait en cliquant sur cette case

Les inscriptions aux U.E.
peuvent s’effectuer à
distance, en septembre pour
le semestre 1, et en janvier
pour le semestre 2.

Pendant la durée des
inscriptions, s’affiche la liste
des U.E. auxquelles
l’étudiant(e) peut s’inscrire à
distance.

Ne s’affichent que les cours
qui correspondent au cursus
de l’étudiant et dans lesquels
il reste des places
disponibles.

ATTENTION ! La création de l’espace LanSADmin permet d’accéder au choix des U.E. auxquelles l’étudiant(e)   
DOIT s’inscrire.
MAIS l’étudiant(e) DOIT ensuite choisir l’un des créneaux de cours proposés faute de quoi son inscription en 
cours ne sera pas effective  ! 
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I – B : Inscriptions – 2 : Inscription aux ateliers et parcours de Spiral

L’inscription se fait en cliquant sur l’une de ces cases 
selon les disponibilités de l’étudiant(e)

Sélection de la langue 
Dates des prochains ateliers en
fonction des langues
renseignées dans l’espace
« Langue hors UE » lors de la
création de l’espace LanSADmin.
L’étudiant doit s’inscrire à
chaque fois qu’il souhaite
participer. Désinscription
possible jusqu’à 24 heures
avant l’atelier.

Dates des prochains parcours
proposés par Spiral.
L’inscription vaut pour toutes
les séances du parcours.

SPIRAL est un centre de langues qui propose gratuitement aux étudiants et personnels de l’Université de Strasbourg des
ressources et des activités en 28 langues, activités détaillées sur le site lansad.unistra.fr
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L’inscription à Tandem permet à l’étudiant(e) de se mettre en contact avec un(e) autre étudiant(e) du campus, locuteur natif 
qui parle la langue que l’on souhaite apprendre.

Chacun enseigne sa langue maternelle et apprend celle de sa/son partenaire de tandem. Ces rencontres se déroulent à 
SPIRAL. 

L’inscription à Tandem se fait
en cliquant sur cette
rubrique

I – B : Inscriptions – 3 : Inscription à Tandem de Spiral
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I – B : Inscriptions – 3 : Inscription à Tandem de Spiral (suite)

Après avoir sélectionné « Université de Strasbourg », l’étudiant(e) remplit les champs suivants : 

MARANIVITCH

Edith

03 68 85 55 55
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I – B : Inscriptions – 4 : Inscription à un examen programmé sur Lansadmin

Les créneaux d’examens 
auxquels l’étudiant(e) peut 
s’inscrire ne sont visibles 
que lorsque l’inscription 
est ouverte.

Sélection de la langue
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I – B : Inscriptions – 5 : Récapitulatif d’inscriptions

Une fois les inscriptions effectuées, l’étudiant(e) peut prendre connaissance des informations relatives au code de langue, au 
nom du professeur, à la salle de cours et aux horaires.

Date du prochain cours donc réactualisée chaque 
semaine

Code de langue à communiquer par l’étudiant à son 
secrétariat de Faculté
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I – C : Déconnexion 

L’étudiant(e) doit
toujours veiller à se
déconnecter avant de
fermer l’application
et fermer également
le navigateur
internet. À défaut, le
prochain utilisateur
sera connecté à
l’espace du premier
étudiant, ce qui
entraînera une fusion
de dossiers.
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