
Demander un espace de cours eCampus 
 

Dans Synapses, l’enseignant responsable d’une UE peut demander la création d’un espace de cours 

dans E-campus pour son UE. 

 

Dans Synapses, menu Enseignements > Mes UE 

Cliquez sur le bouton « 3 petits traits » de l’UE souhaitée et choisir « mettre à jour le descriptif de 

l’UE » 

 

 

 

 

 

 



Sur l’écran de mise à jour de l’unité d’enseignement, descendez jusqu’à la section « Espace 

pédagogique ». 

 

 

 

Dans le bloc « Espace de cours dans Blackboard Open LMS » , vous avez le choix entre demander à 

créer un espace de cours pour l’UE ou un espace de cours par occurrence de l’UE ou les deux.  

- Cas le plus fréquent : si votre UE ne comporte qu’une seule occurrence, faites au plus simple et 

choisissez « créer un espace de cours pour l’UE ». 

- Si votre UE comporte plusieurs occurrences, vous avez le choix entre : 

 Créer un espace de cours pour l’UE : les élèves de toutes les occurrences de l’UE 

seront inscrits dans cet espace. Choisissez ce type d’espace si vous souhaitez un 

espace de cours regroupant tous les élèves des différentes occurrences de l’année 

scolaire, par exemple si votre besoin est de diffuser des supports de cours,  ou 

d’avoir des activités communes à tous les élèves des occurrences de l’année scolaire. 

 Créer un espace de cours par occurrence de l’UE : un espace de cours sera créé pour 

chaque occurrence, seuls les élèves de l’occurrence seront inscrits dans l’espace 

correspondant. Choisissez ce type d’espace si vous souhaitez un espace de cours 

distinct pour chaque occurrence, par exemple si votre besoin est de diffuser des 



contenus différents aux élèves selon l’occurrence, ou de proposer des activités aux 

élèves des différentes occurrences séparément. 

 Créer à la fois un espace de cours pour l’UE et un espace de cours par occurrence de 

l’UE. Choisissez ce type d’espace si vous souhaitez cumuler les 2 modalités 

précédentes. 

 

L’espace de cours sera automatiquement créé la nuit suivante sur e-campus. Les personnes ayant 

activé leur compte et déclarées dans Synapses seront automatiquement inscrites dans l’espace de 

cours sur e-campus : 

- Enseignants responsables 

- Enseignants membres de l’équipe pédagogique  

- Enseignants intervenant dans les créneaux de l’emploi du temps 

- Etudiants 

 

 

Sur la même page, veillez à bien mettre à jour l’équipe pédagogique, afin que vos collègues soient 

inscrits. 

 

 



Par la suite, quand votre espace sera créé vous pourrez mettre à jour l’URL du site pédagogique de 

l’UE toujours sur ce même écran. Pour cela, copiez l’URL de votre espace de cours sur E-campus (par 

exemple https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=8348) et collez là dans le champ URL à 

la place de votre ancien site pédagogique. 

 

 

 

 


