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Activation du compte informatique 

 

Votre compte informatique doit être activé afin que vous puissiez accéder aux ressources 

informatiques mises à votre disposition. 

Les informations nécessaires à cette activation sont disponibles sur le scol’pass qui vous a 

été remis par votre service de scolarité. Il vous indique :  

• Votre nom de connexion ; 

• Votre mot de passe par défaut. 
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Veuillez-vous rendre sur l’ENT de l’université de Montpellier puis cliquer sur 

le lien « Activer votre compte » : 

https://ent.umontpellier.fr 
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Etape 1 : Authentification avec votre identifiant et mot de passe provisoire 

Veuillez saisir le nom de connexion (de la forme : prenom.nom@etu.umontpellier.fr) et le 

mot de passe provisoire indiqués sur votre scol’pass :  

 

Etape 2 : Saisie du mail de secours 

Afin de sécuriser le compte et faciliter la réactivation en cas de perte du mot de passe , un mail de 

secours (adresse mail personnelle) doit être saisi lors de la validation :  
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Etape 3 : Acceptation de la charte et saisie du nouveau mot de passe 

Cette page est accessible lorsque l’on clique sur le lien proposé dans le mail reçu dans la boite de 

secours. Vous devez :  

• Prendre connaissance de la charte informatique et l’accepter ; 

• Saisir un mot de passe en suivant les consignes indiquées. 
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Etape 5 : confirmation, informations importantes 

Votre compte informatique est à présent activé et vous allez pouvoir vous connecter à l’ENT de 

l’université de Montpellier. 

Important : merci d’imprimer cette page et de la conserver. Elle vous indique en particulier : 

• Votre identifiant de connexion à l’ENT UM ; 

• Votre adresse email UM ainsi que celle ex-UM1 ou ex-UM2. 

 

Connexion à l’ENT UM :  

https://ent.umontpellier.fr 

Pour vous connecter, vous devez saisir :  

• Votre identifiant de connexion à l’ENT indiqué lors de l’activation de votre compte, il a la 

forme prenom.nom@etu.umontpellier.fr ; 

• Le mot de passe que vous avez saisi lors de l’activation de votre compte informatique. 

 


