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Vos cours en ligne – MyCourse
Les cours en ligne MyCourse - S’inscrire

Utilisez le moteur de recherche ou les classements par catégories : matières, formations, …

« MyCourse » est le site dédié aux cours en ligne. Vous y accédez directement depuis le site de
Dauphine ou depuis l’ENT (onglet « Cours en ligne »).
✱ Attention ! Votre enseignant vous expliquera comment accéder à son cours. Vous ne serez pas
automatiquement inscrits à tous vos cours ; certains cours (cours sur inscription) nécessitent que vous
vous y inscriviez personnellement. Parmi ceux-ci certains sont réservés à des groupes particuliers
d’étudiants ; ils sont appelés cours fermés.
Pour les cours sur inscription, suivez les étapes ci-dessous :
a Rendez-vous sur l’ENT http://www.ent.dauphine.fr et entrez vos identifiants.
a Cliquez sur l’onglet « Cours en ligne ».
a Cliquez sur le lien « Accès à MyCourse ».

Les cours dont le « code » est en bleu sont en accès libre (cliquez directement sur le code pour y
accéder). Les cours dont le « code » est en noir sont sur inscription.
Pour vous inscrire à un cours fermé :
Cliquez sur la flèche à droite du code correspondant à votre cours et choisissez « S’inscrire ».

Pour information, les
écrans ci-dessous
peuvent différer selon
les profils utilisateurs.

Dans « Catalogue de Dauphine », retrouvez le cours
auquel vous souhaitez vous
inscrire.
Parfois un code d’accès vous sera demandé. Ce code vous sera communiqué par votre enseignant.
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Vos cours en ligne – MyCourse

Les cours en ligne MyCourse – Consulter un cours
Sur la page d’accueil, vos cours sont présents dans le cadre « Mes Cours ».
Sur chaque espace de cours, retrouvez : vos supports de cours, les informations importantes, des
outils pour collaborer (wikis, blogs, forums).

Les cours en ligne – Ressources libres
A partir du catalogue des cours, consultez les ressources multimédias libres :

Les cours en ligne – Les indispensables
Mettez à jour votre fiche profil
Sur la page d’accueil MyCourse, cliquez sur « Mon Profil » et sur « Données personnelles ».
Vérifiez votre email.

MyCourse sur votre mobile
MyCourse est une application de l’éditeur Blackboard.
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Retrouvez MyCourse sur Facebook
Accédez à vos cours en ligne directement depuis Facebook en ajoutant l’application Blackboard à
votre compte Facebook : depuis la page d’accueil de MyCourse, cliquez sur « Application Facebook
Blackboard » dans les Outils (colonne de gauche) ; sur votre page Facebook, vous verrez alors apparaître
un lien « Blackboard ».

Téléchargez l’application « Blackboard Mobile ». Puis une fois dans l’application, cherchez
Dauphine, et retrouvez vos cours sur votre mobile (informations importantes,
devoirs à rendre, notes, forums de discussions, blogs, supports PDF, etc…).

a Se former à la bureautique
Grâce à des séquences interactives, vous pouvez vous former librement aux outils de bureautique à votre
rythme.
a Les cours de l’Université Numérique Thématique AUNEGE
Dans l’espace de cours intitulé « Modules multimédias » vous trouverez les ressources en économie
gestion de l’Université Numérique Thématique AUNEGE. D’autres UNT proposent des cours dans diverses
disciplines sur le site http://www.universités-numeriques.fr.
a Les cours libres de Dauphine
Certains enseignants, en particulier ceux du département MIDO, proposent un accès libre à leurs cours.
Pour y accéder, parcourez le catalogue par formations. Il est également possible d’accéder directement
aux cours du département MIDO depuis le site du département http://www.mido.dauphine.fr, onglet
« Scolarité » puis « Documents pédagogiques ».
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