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ACTIVATION DES COMPTES D’ACCES AUX SERVICES NUMERIQUES DE L’UNIVERSITE 

 
Le Centre Réseau, Système d’information et de communication de l’université, offre aux étudiants, aux enseignants 

et au personnel administratif un nombre croissant de services : Internet, courriel, Espace Numérique de Travail, Wifi, 

plateforme pédagogique, accès au fonds documentaire, etc... 

L’accès à ces services exige une authentification. A cet effet, un identifiant est attribué à chaque usager. Il 

est PERSONNEL et CONFIDENTIEL. Il est important de ne pas le communiquer car il permet l'accès à des données 

confidentielles vous concernant. 

Procédure d’activation. 

 

URL d’activation des comptes : http://activcompte.univ-tlemcen.dz 

 

Cliquer sur "Activation du Compte"  

Après le remplissage des informations cliquer sur confirmer  

Nom complet : nom1 

Numéro d’inscription (étudiant) ou Numéro de sécurité sociale (ATS/Enseignant) : 201201564 

Date de naissance : 01/01/1998 
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Possibilité de corriger votre nom ou prénom (par exemple prenom1 nom1 vers prénom1 nom1), cliquer sur 

confirmer 

 

Vous devez avoir pris connaissance et approuvé la " charte de bon usage des ressources informatiques. 

Cliquer sur le lien (texte bleu) de la charte informatique pour lire la charte, accepter  et confirmer. 

 

 

Choisir votre mot de passe et confirmer 

1. votre mot de passe doit obligatoirement contenir 3 types de caractères parmi : lettres minuscules, lettres 

majuscules, chiffres et symboles. 

2. La longueur minimale de votre mot de passe doit être de 7 caractères. 

 

 

 

   
 

                                    

Prenom1 nom1 
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Adresse courriel 

 Si vous êtes étudiant, votre adresse mail aura la forme suivante : prenom.nom@student.univ-tlemcen.dz 

 Si vous êtes enseignant ou personnel administratif, votre adresse mail aura la forme suivante : 

prenom.nom@mail.univ-tlemcen.dz 
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