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Perte/oubli du mot de passe (V1) 

 
Nom Date commentaire 

DSI Juin 2019 Rédaction initiale 

DSI Mai 2022 Nouvelle procédure (V1) 

Destinataire : 
Tout utilisateur des services mis à disposition par Bordeaux Sciences Agro (en particulier l’ENT) 

Objet : 
L’objet de ce document est de rappeler la conduite à tenir en cas de perte ou d’oubli du mot 

de passe pour accéder aux services mis à disposition par l’établissement (Mails,ENT,..) . 

Rappel : 
A partir de septembre 2021, l’attribution des mots de passe est automatisée grâce à l’envoie 

sur une adresse alternative (adresse perso) d’un lien permettant à l’usager de définir son mot 

de passe en toute autonomie (ainsi personne ne connaitra, même temporairement le mot de 

passe choisi) 

Actions : 
 Vous êtes étudiant 

Si vous n avez pas reçu de lien suite à votre inscription ou si vous avez perdu votre 

mot de passe, vous devez contacter le service de la vie étudiante (DEVE) qui 

régénérera un lien   

 

 Vous êtes Personnel ou partenaire privilégié disposant d’un compte informatique 

Si vous n’avez pas reçu de lien suite à votre arrivé ou si vous avez perdu votre mot 

de passe, vous devez contacter le service DSI qui régénérera un lien   

 
 Aurelie: 05.57.35.07.95 ou poste 4795 

 Richard: 05.57.35.07.93 ou poste 4793 

Info : 

Dans tous les cas vous devrez communiquer un mail alternatif sur lequel envoyer le 

lien ; si vous ne souhaitez pas communiquer un autre mail vous devrez vous rendre à 

la DSI (en ayant pris rendez-vous) afin de saisir vous-même le mot de passe 

 

Conseil : 

Votre mot de passe est personnel. Il ne doit jamais être diffusé à des tiers. En cas de 

doute et pour plus de sécurité, personnalisez votre mot de passe via la « boîte à 

outils » de l’ENT, icône « Changement de mot de passe ». Pour activer cette 

procédure, vous aurez besoin du mot de passe actuel. 

  


