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Créer un compte, si vous n’en avez pas encore, et l’activer

Créer un compte, si vous n’en avez pas encore,  
et l’activer

Pour accéder à vos cours sur FUN-CAMPUS, vous devez :

2 Être inscrit au cours

3 Vous connecter à votre tableau de bord et sélectionner le cours 

Accéder à l’interface www.fun-campus.fr puis, pour créer votre compte, cliquer sur « 
S’inscrire » ou aller directement à l’adresse https://www.fun-campus.fr/register
et renseigner les champs du formulaire en respectant les règles suivantes.
amps du formulaire en respectant les règles suivantes.

• L’adresse email utilisée doit être celle qui vous a été attribuée par votre établis-
sement. Si vous n’avez pas d’email académique, utilisez votre adresse personnelle 
afin de vous permettre de recevoir le message d’activation et les informations en-
voyées par la plateforme et les équipes pédagogiques. Si vous changez d’adresse 
mail ou si vous avez fait une erreur dans la saisie, vous pouvez la modifier dans les 
paramètres de votre compte.

• Le nom complet que vous renseignez ici sera celui qui figurera sur les attestations 
et certificats que la plateforme pourra éventuellement émettre à votre intention 
pour attester de votre réussite à un cours (selon ce que l’équipe pédagogique et 
l’établissement porteur auront choisi de proposer pour chaque cours). Si vous avez 
fait une erreur dans la saisie, vous pouvez le modifier dans les paramètres de votre 
compte.

• Le nom d’utilisateur FUN (votre pseudonyme) sera affiché sur la plateforme au 
niveau de vos contributions sur les forums et les wiki proposés dans les cours. Ce 
pseudo n’est pas modifiable et doit être unique sur la plateforme et anonyme (il ne 
doit pas comprendre votre nom et votre prénom). Un nom d’utilisateur ou pseudo 
ne peut contenir que des lettres, des chiffres, underscore (_), et tiret (-). Les es-
paces ne sont pas autorisés.

• Le mot de passe que vous choisirez devra comporter au minimum 8 caractères 
et doit mélanger chiffres, lettres minuscules, lettres majuscules et caractères spé-
ciaux parmi &#{([-_)]}=+,;.:/$*!.

Activer ensuite votre compte en cliquant sur le lien reçu par mail à l’adresse que vous 
avez indiquée lors de la création du compte. L’activation est obligatoire pour pouvoir 
vous connecter à nouveau. Si vous ne trouvez pas le lien d’activation, pensez à vérifier 
dans vos spams.



Comment accéder aux 
cours sur FUN Campus ?

Voilà, vous avez maintenant accès à vos 
cours sur FUN Campus ! 

En cas de problème ou si vous avez des questions techniques : 
https://bit.ly/2LOOeWO

2 Être inscrit au cours

L’accès aux cours est restreint et ne peut se faire qu’après inscription de votre courriel 
au cours par l’équipe pédagogique.
Dans tous les cas, il faut avoir créé votre compte sur la plateforme avec le même cour-
riel que celui communiqué aux enseignants et l’avoir activé comme expliqué dans la 
partie précédente.

Soit le cours est caché du catalogue et l’équipe pédagogique vous communique le 
lien pour vous inscrire directement au cours, soit, cas plus fréquent, l’équipe péda-
gogique a connaissance de votre mail et l’ajoute manuellement à la liste des inscrits. 
Dans ce dernier cas, le cours est visible au catalogue mais précise «Sur invitation seu-
lement».

Quand l’équipe pédagogique vous a inscrit, vous recevez un email de confirmation 
d’inscription. Si vous n’avez pas encore créé votre compte, il a pour objet : Vous avez 
été invité à vous inscrire à Titre du cours.

Attention, si l’équipe vous inscrit et que votre compte n’est pas activé, vous n’aurez 
pas accès au cours.  

3 Vous connecter à votre tableau de bord et sé-
lectionner le cours 

Il faut d’abord se connecter à la plateforme www.fun-campus.fr/login et une fois 
connecté, vous arrivez sur votre tableau de bord (www.fun-campus.fr/dashboard). 
Il suffit ensuite de cliquer sur «Voir le cours».


