
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

WWW.UNINE.CH/SITEL/COURS 

Cette partie du programme présente les différentes étapes permettant l’inscription (ou la désinscription) en ligne aux différents 
cours organisés par le Service Informatique et Télématique (SITEL) de l’UniNE. 

AUTHENTIFICATION 

Sur le site http://www.unine.ch/sitel/cours, une authentification est requise avant toute inscription ou désinscription. 

Il suffit d’indiquer son identifiant et son mot de passe, puis de cliquer sur le bouton vert « Authentification ». 

 

PROFIL PERSONNEL 

Après l’authentification, le nom, le prénom ainsi que la date de naissance apparaissent. 
En cliquant sur « Mes cours », toutes les formations auxquelles la personne connectée s’est inscrite, ou celles qu’elle a déjà 
suivies par le passé, s’affichent. 

 

INSCRIPTION AUX COURS 

L’inscription à un cours organisé par le SITEL est possible dès la mise en ligne du programme. 

Le programme des cours peut être affiché par ordre chronologique, par ordre alphabétique ou par thème. Il convient de choisir 
l’option désirée. 

INSCRIPTION DIRECTE 

Cliquer sur « Ouvert » dans la colonne « Etat de l’inscription », confirmer (ou annuler) l’opération ensuite. 

Ouvert = places libres 
Liste d’attente = inscription sur liste d’attente 
Fermé = cours complet (liste d’attente y compris) 

 

 

  

www.unine.ch/sitel/cours


INSCRIPTION APRÈS CONSULTATION DE LA DESCRIPTION DU COURS 

En cliquant sur le nom d’un cours, la personne connectée peut prendre connaissance du contenu du cours. 
Cliquer sur « Inscription », confirmer (ou annuler) l’opération ensuite.  

 

 

CONFIRMATION D’UNE INSCRIPTION 

Après inscription, le programme confirme à la personne connectée que son inscription a bien été enregistrée. 

Une confirmation de participation sera encore envoyée à la personne inscrite par e-mail 4 jours avant la date du cours. 

 

Remarque : La liste d'attente n'est pas reconduite et reste valable pour un seul cours. Les inscriptions ne pouvant pas être 
honorées ne seront pas transférées dans une autre session. 

 

  

  



ANNULATION D’UNE INSCRIPTION 

Toute inscription peut être annulée à tout moment par la personne inscrite, et ce jusqu’à 4 jours avant la date de la formation. 

Après authentification, il convient d’afficher son profil personnel et de consulter les cours auxquels la personne connectée est 
inscrite. 

 

 

Dans la liste qui s’ouvre, il convient de cliquer sur « annulation » en face du cours à supprimer. 

 

Il sera encore possible de confirmer l’annulation ou de conserver l’inscription. 

 

L’inscription disparaît automatiquement de la liste du profil personnel. 

A noter encore que l’inscription à un cours ne peut plus être annulée par la personne inscrite, une fois que le cours a été confirmé, 
soit 4 jours avant la date de la formation. 
Afin de procéder à l’annulation de l’inscription, il faudra alors adresser un message au SITEL (formation.sitel@unine.ch) qui s’en 
chargera manuellement. 

DÉCONNEXION 

A la fin de chaque session, il convient de ne pas oublier de se déconnecter. Après 15 minutes « d’inactivité », la session est 
automatiquement fermée.  
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