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Aide mémoire 

à propos de Madoc 

Comment accéder à Madoc 

• Depuis les webservices de l’intranet (http://www.univ-nantes.fr/intranet). 

• En tapant l’adresse http://madoc.univ-nantes.fr directement dans votre navigateur internet. 

 

Comment se connecter à Madoc 

Vous devez saisir les informations indiquant votre identité numérique, que ce soit au niveau de 

l’intranet lorsque vous vous y connecterez ou de Madoc même si vous ne passez pas par l’intranet. 

• Votre identifiant : votre numéro d’étudiant (précédé d’un E). 

• Votre mot de passe : distribué lors de votre inscription. 

En cas de perte de votre mot de passe :  

• rendez-vous dans un kiosque info (emplacement des kiosques info disponibles sur l’intranet 

en tapant kiosque info dans le moteur de recherche) 

• écrivez un mail à motdepasse@univ-nantes.fr en indiquant votre numéro d’étudiant, la 

raison de votre requête et un moyen de vous joindre (téléphonique de préférence). 

Changement du mot de passe :  

• rendez-vous sur le webservice « mot de passe » de l’intranet (seulement accessible depuis 

l’intérieur de l’université). 

 

Qu’est-ce qu’on peut trouver sur Madoc ? 

 

Chaque espace de cours sur Madoc peut-être géré par un ou plusieurs enseignants. Certains espaces 

ne sont néanmoins gérés par personne, le cours étant vide dans ce cas. 

Voilà les éléments que vous pourrez trouver sur Madoc : 

• des documents pédagogiques (cours, TD, etc…) à consulter ou à télécharger 

• des activités pédagogiques (test d’évaluation, sondage, forum) auxquels il vous sera 

éventuellement demandé de participer. 

Support 

• Si vous rencontrez un problème avec Madoc, envoyez un mail  à support-tice@univ-nantes.fr 

en expliquant la nature de votre problème et en précisant votre n° d’étudiant, l’intitulé et le 

code « Madoc » du cours ainsi que le nom de l’enseignant responsable. 

Exemple : n° étudiant 264591K ; je n’accède pas au cours suivant : [S2BB060] UEC Nutrition 

de l’enseignant Pierre Dupont. 


