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Mode d’emploi – Inscription à un cours 

1 Choix du cours 
Depuis la fiche d’un cours, cliquez sur le bouton « Inscription ».  

 

2 Authentification 
Si vous avez déjà un compte pour vous connecter à MyUnifr, choisissez « J’ai déjà un compte » et 

connectez-vous à MyUnifr.  
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Si vous n’avez pas de compte pour vous connecter à MyUnifr, choisissez « Je désire créer un 

compte » et saisissez les informations pour créer le compte.  

 

 
 

Indiquez si vous avez déjà un compte AAI/SWITCH edu-ID qui permettra la connexion à Moodle pour 

le test de placement.  

Si vous avez déjà un compte AAI/SWITCH edu-ID, choisissez « Oui » et saisissez l’email que vous 

utilisez pour vous connecter à AAI/SWITCH edu-ID. 

 

Si vous n’avez pas de compte AAI/SWITCH edu-ID, choisissez « Non », un compte Moodle externe 

sera créé pour vous.  
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Pour activer vote compte, vous devez renseigner le code de confirmation que vous avez reçu sur l’email 

que vous avez indiqué pour la création du compte MyUnifr.  

 

Connectez-vous ensuite à MyUnifr.  

 

  



 

MODE D’EMPLOI – INSCRIPTION À UN COURS  4/8 

 

3 Test de placement 
Une fois connecté à MyUnifr, le système vous demande de passer un test de langue afin de déterminer 

votre niveau.  

 

En cliquant sur « Faire le test », vous être redirigé sur la plateforme Moodle. 

 

Connectez-vous à Moodle avec votre compte AAI/SWITCH edu-ID ou votre compte externe pour les 

personnes qui n’ont pas de compte AAI/SWITCH edu-ID. 
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Faites le test correspondant à la langue du cours auquel vous voulez participer.  

 

Une fois le test terminé, vous recevrez le lendemain un email avec le résultat, ainsi que le lien sur le 

formulaire d’inscription.  
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4 Formulaire d’inscription 
Remplissez le formulaire d’inscription et cliquez sur « Transmettre ».  

Si votre inscription ne nécessite pas de contrôle de la part du Centre de langues, vous serez 

directement inscrit au cours et recevrez un mail de confirmation d’inscription.  

Si votre inscription nécessite un contrôle de la part du Centre de langues, vous allez recevoir un 

mail de confirmation de demande d’inscription. Une fois votre inscription validée par le Centre de langue, 

vous recevrez la confirmation d’inscription.  
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