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A propos de l’Espace Numérique de Travail (ENT) 

L’université du Havre utilise ESUP-Portail comme outil pour déployer son Espace Numérique de Travail (ENT). 

Celui-ci vous permet, à partir d’un navigateur, d’accéder aux services mis à votre disposition, depuis n’importe quel lieu et 
à n’importe quel moment. Il suffit de disposer d’un équipement connecté à l’internet (depuis votre domicile, depuis le 
réseau de l’université ou depuis tout autre point d’accès). 

Cet ENT est accessible en mode personnalisé dès que vous vous êtes identifié. Vous pourrez accéder aux services à votre 
disposition et passer de l’un à l’autre sans avoir à fournir à nouveau vos paramètres d’authentification. La connexion à 
votre environnement numérique de travail suffit pour disposer des services. 

Ce projet est destiné à faciliter l’accès à vos informations en lien avec votre formation et votre statut d’étudiant ou de 
personnel. 

Vous y trouverez les services suivants : 

  Messagerie électronique  
  Consultation de résultats  
  Consultation de votre dossier administratif  
  Consultation de cours en ligne  
  Affichage des actualités de l’Université  
  Gestion des signets  
  Votre espace de stockage  
  Des services d’annuaires  
  Des canaux d’informations  
  etc. 

 
Comment se connecter ? 

1. Ouvrez un navigateur Internet 
2. Tapez l’adresse URL suivante : https://ent.unr-runn.fr/ 
3. Sélectionner : "université du Havre") 
4. Saisissez vos paramètres de connexion (identifiant / mot de passe) de l’annuaire d’authentification de l’université. 
Si vous ne les connaissez pas, lire les rubriques suivantes : 

  Si vous êtes étudiant, veuillez consulter la rubrique : « annuaire / Gestion de votre compte ». 
 

Extrait de : Université du Havre – Centre de Ressources Informatiques 

 
 
 

 Le certificat de scolarité 
 
Lors de votre inscription administrative, vous avez été destinataire via la carte d’étudiant papier 
(mauve) de deux certificats de scolarité.  
Vous avez également accès aux ressources numériques de l’université : 

 https://ent.unr-runn.fr , vos paramètres de connexion sont aussi précisés sur le 
justificatif d’inscription papier (en couleur).                                

https://cri.univ-lehavre.fr/rubrique.php3?id_rubrique=13
https://cri.univ-lehavre.fr/rubrique.php3?id_rubrique=87#haut
https://ent.unr-runn.fr/
https://cri.univ-lehavre.fr/rubrique.php3?id_rubrique=13
https://cri.univ-lehavre.fr/rubrique.php3?id_rubrique=14
https://ent.unr-runn.fr/
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Si vous avez besoin d’un certificat de scolarité supplémentaire, vous devez en faire la demande 
auprès de la Direction de la Scolarité et de la vie étudiante – Service de la scolarité à la maison de 
l’étudiant. (aux jours et heures d’ouverture au public) 
 
 

 Le relevé de notes 
 
L’université du Havre vous offre la possibilité d’éditer votre relevé de notes, selon la procédure ci-
dessous : 
 
Attention, seul le relevé de notes remis par votre secrétariat après les jurys d’examen à une valeur 
juridique et doit être utilisé pour toute candidature dans un établissement d’enseignement 
supérieur. 
 

 
Les informations indiquées sur le document sont celles que vous avez communiquées lors de votre 
inscription administrative. Si une erreur s’avérait, veuillez en informer le service de la scolarité 
centrale qui effectuera la modification : scolarite-centrale@univ-lehavre.fr 

 

                
 

 
 

 

          
 

2 certificats de scolarité 

https://ent.unr-runn.fr 

Paramètres d’authentification 

ENT de l’étudiant Informations personnelles 
(1   

Mon dossier web 
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                Ce document est informatif 

 

 

 

 
Coordonnées du Service : Université Le Havre Normandie – Direction de la Scolarité et de la Vie étudiante 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123  76063  LE HAVRE cedex        Téléphone : 02.32.74.40.01     Mail : scolarite-centrale@univ-lehavre.fr 
 

Relevé de notes 

Choisir l’étape 
Le document est téléchargé 

Pour imprimer votre document 

« Les notes ne seront définitives qu’après 
la tenue du jury » 

En filigrane, sur l’ensemble du texte : 
mention         « NON CERTIFIE » 

Ce document ne peut être utilisé pour une 
réinscription dans l’établissement 

scolarite-centrale@univ-lehavre.fr

