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Consulter votre messagerie 
depuis un client lourd ou un smartphone

Vous pouvez configurer votre client de messagerie (outlook, thunderbird, 
mail...) ou votre smartphone pour consulter vos messages.

La configuration automatique :

• L’URCA fournit un service d’auto-configuration des logiciels de messagerie 
qui fonctionne avec les logiciels suivants :

  - Thunderbird ©,
  - Outlook,
  - client Mail des smartphones et tablettes Apple,
  - d’autres logiciels peuvent supporter l’auto-configuration, mais 
nous   n’en avons pas la liste exhaustive.

• Les logiciels qui supportent l’auto-configuration vous demanderont 
uniquement les informations suivantes : 

  - votre adresse mail (l’adresse mail URCA),
  - votre mot de passe (le mot de passe du Bureau Virtuel).

 
  

Pour tout complément d’information sur la configuration des 
logiciels de messagerie :

cliquez ici 

(mot de passe et identifiant URCA requis)
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A. Règles d’utilisation

• L’inscription à la plateforme ne peut se faire qu’avec votre adresse 
universitaire (inscription verrouillée) 

• La connexion est obligatoire pour toute inscription à un EDO 

• Une inscription est obligatoire pour assister à un EDO et vivement 
recommandée pour un séminaire mensuel 

• Une seule inscription à un EDO par jour de séminaire est possible 

• Vous pouvez vous inscrire à des EDO ayant lieu les jours de séminaires des 3 
années de DES 

• Vous recevrez un courriel de confirmation pour chaque inscription et 
modification 

• Vous recevrez un courriel automatique de rappel, 1 semaine avant 
l’enseignement, pour disposer d’un temps suffisant pour une annulation en 
cas de besoin 

• Votre inscription peut être modifiée jusqu’au lundi (7 heures du matin) qui 
précède l’enseignement.

• La plateforme est ouverte 24 h/24 et 7 h/7, sauf le dimanche matin entre 8 h 
et 14 h.

• Le fait de participer à un EDO valide UNE SEULE FOIS le(s) Crédit(s) 
d’Enseignement Théorique(s) (CET) pour cet EDO, quel que soit le nombre de 
participations (Ex : Atelier thèse niveau 2 = 1 CET même si vous y participez 
plusieurs fois).

ATTENTION : Si vous ne vous présentez pas à l’EDO auquel 
vous êtes inscrit, un Crédit d’Enseignement Théorique (CET) 

vous sera retiré comme pénalité.

Adresse de la plateforme d’inscription :
www.supersaas.fr/schedule/DMG_Reims/EDOptionnel

En cas de problèmes sur la plateforme, contactez l’administrateur :
dmg.reims@gmail.com
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B. Procédure d’enregistrement sur la plateforme
1. Connexion à la plateforme : cliquez sur le lien ci-dessous (ou copiez-le dans 

votre navigateur) : 

www.supersaas.fr/schedule/DMG_Reims/EDOptionnel

2. Cliquez sur « créer un nouveau compte utilisateur » :

3. Entrez les informations demandées :
 • Créez votre identifiant (peut être l’adresse courriel universitaire),
 • Créez votre mot de passe, 
 • Indiquez vos Nom Prénom, Pas de pseudo (indispensables pour que la scolarité 

valide EDO et séminaires),
 • Indiquez votre e-mail : OBLIGATOIREMENT l’adresse universitaire finissant 

par @etudiant.univ-reims.fr
 • Indiquez l’Année où vous avez passé les ECN.

4. Puis cliquez sur « créer » :
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5. Le message suivant s’affiche :

6. Rendez-vous sur votre boite mail universitaire et cliquez sur le lien. Sinon 
vous recevrez le message suivant :

7. Cliquez sur le lien de l’e-mail pour activer votre compte :

8. La page suivante s’affiche et vous pouvez vous connecter avec votre 
identifiant et votre mot de passe :

II.  Inscriptions aux enseignements 
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9. Vous êtes maintenant connecté sur l’agenda :

II.  Inscriptions aux enseignements 
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C. Procédure d’enregistrement sur la plateforme
1. Connexion à la plateforme : cliquez sur le lien ci-dessous (ou copiez-le dans 

votre navigateur) : 

www.supersaas.fr/schedule/DMG_Reims/EDOptionnel

2. Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe :

3. Le code couleur des enseignements :

• Les séminaires 

• Les ateliers BU

• Les EDO pour la thèse 

• Les EDO pour le mémoire 

• Les EDO pour la pratique

• Les Groupes d’échanges de pratique (GEP) 

4. Vous avez 3 possibilités pour naviguer

II.  Inscriptions aux enseignements 
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1. L’onglet Disponibilité 
(= Liste des EDO disponibles)

2. L’onglet Jour 
(avec un navigateur par mois)

3. L’onglet Agenda (= Liste et historique des cours auxquels vous êtes inscrits)

http://www.supersaas.fr/schedule/DMG_Reims/EDOptionnel


5. Si vous cliquez sur un cours (Onglet Jour ou Disponibilité), vous trouverez les 
informations suivantes :

6. Cliquez sur nouvelle participation.

7. Les informations sont normalement déjà remplies (si ce n’est pas le cas, 
complétez-les). 

8. Cliquez sur « créer participation » :

9. Vous êtes inscrits :
• Votre inscription est visible sur l’onglet « Agenda » et en cliquant sur le cours,
• Vous recevez la confirmation par courriel.

II.  Inscriptions aux enseignements  
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Titre de l’EDO

Salle de l’EDO

Organisateur et 
présentation de 

l’EDO

Fichier pour intégrer 
automatiquement ce 
cours à votre agenda 

personnel

Liste des 
participants 

inscrits

LE LIEN POUR 
VOUS INSCRIRE ET 

PARTICIPER !

Nombre 
de places 

encore 
disponibles 

Nombre 
d’inscrits

Nombre 
de places 
autorisées

Date et durée 
de l’EDO

Rappel : Les inscriptions sont blo-
quées à partir du lundi précédent 
un EDO (7h du matin).



D. Procédure d’annulation ou de modification

• Vous pouvez annuler une inscription.

• Vous ne pouvez pas vous inscrire à un autre EDO le jour même.

• Si vous souhaitez changer d’EDO :
 • Vous devez d’abord annuler votre participation,
 • Puis vous inscrire à l’autre EDO.

• Attention : toutes ces modifications ne peuvent être faites que jusqu’au 
lundi précédent l’EDO à 7 h du matin. 

1. Connexion à la plateforme : cliquez sur le lien ci-dessous (ou copiez-le dans 
votre navigateur) : 

www.supersaas.fr/schedule/DMG_Reims/EDOptionnel

2. Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe :

3. Cliquez sur un cours où vous êtes inscrit ou allez dans l’onglet agenda et 
cliquez sur le cours.

4. Cliquer ensuite sur la petite icône « modifier ».

II.  Inscriptions aux enseignements 
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5. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez alors sur « Effacer Participation ».

6. Votre participation est maintenant annulée et un mail de confirmation vous 
a été envoyé.

II.  Inscriptions aux enseignements 
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1- Pourquoi renseigner les évaluations ? 

• Faire progresser l’enseignement : améliorer les contenus et les méthodes 
pédagogiques 

• Donner un avis anonyme
• Si vous notez des points négatifs, n’hésitez pas à faire des propositions 

d’amélioration (l’objectif est de s’améliorer)

2- Comment fonctionnent les évaluations ?
• Le lendemain de chaque enseignement, vous recevrez un mail contenant 

le message ce dessous :

• Ce message contient deux liens. 

• Cliquez sur le premier pour l’évaluation des EDO :

• Cliquez sur le second pour l’évaluation des séminaires :

• Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer » en bas de formulaire :

III.  Evaluation des enseignements  
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1- Qu’est-ce que le WebCampus ?

• Il s’agit de votre espace de cours virtuel sur le site de l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (URCA)

• Vous pourrez y récupérer vos supports de cours (séminaire et EDO)

2- Comment accéder au WebCampus ?
• Vous pouvez y accéder directement en cliquant ici et en utilisant vos 

identifiants universitaires.

• Vous pouvez aussi y accéder en vous connectant avec le site de l’URCA : 
http://www.univ-reims.fr/

• Faites ensuite défiler la page d’accueil vers le bas, puis cliquez sur « Bureau 
virtuel »  

IV.  Utilisation du WebCampus
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• Cliquez ensuite sur « connexion » 

• Renseignez alors vos identifiants universitaires et cliquez sur « se connecter »

• Une fois, dans le bureau virtuel allez sur l’onglet « mes cours » et cliquez sur 
« mes cours en ligne »

• Cliquez enfin sur « aller sur WebCampus » 

• Une fois, dans le WebCampus taper « DES MEDECINE GENERALE » pour 
accéder aux documents 

IV.  Utilisation du WebCampus
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1- Où trouver les fiches ?

Elles se trouvent sur le site du PORTFOLIO rubrique « DOCUMENTS UTILES »

Pour vous rendre sur cette page, cliquez ici

2- Comment se présentent les fiches mémoires ?
Il existe trois fiches au format pdf, correspondant aux 3 types de mémoire 
autorisés pour le DES de médecine générale à Reims :

3- Comment utiliser les fiches mémoires ?
• Téléchargez la fiche (site du PORTFOLIO --> Documents utiles --> Fiches Mémoires)

• Ouvrez cette fiche avec Acrobat Reader ©

• Remplissez les champs directement 
• Notez toutes les informations demandées (sans remplir la partie réservée au 

DMG)
• Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Envoyer le formulaire » :

 V.  Utilisation des fiches MEMOIRE
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• Cliquez ensuite sur « Autoriser » 

• Remplissez alors les champs « adresse électronique » et « Nom et prénom » (1)

• Cliquez ensuite « envoyer » (2) 

• Cela ouvre votre boite mail et crée un message avec le pdf rempli en pièce 
jointe adressé à ahurtaud.mgreims@gmail.com. 

• Si aucune messagerie par défaut n’est activée, vous pouvez utiliser un compte 
de messagerie web (Gmail, Yahoo…)

! N’oubliez pas alors d’envoyer votre mail !

 V.  Utilisation des fiches MEMOIRE
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1- Qu’est-ce que le PORTFOLIO ?

• Le portfolio est votre dossier personnel de formation pendant votre 3ème 
cycle. 

• C’est la collection organisée de toutes vos productions pendant ces trois 
années. 

• Vous y mettez les documents qui rendent compte de votre travail et des 
progrès réalisés dans l’acquisition des compétences de votre futur métier. 

• Le PORTFOLIO est alimenté progressivement au cours de votre DES sous la 
supervision de votre tuteur. 

• C’est un outil de formation et d’évaluation pour la validation de votre DES. 

• C’est un élément obligatoire de la validation du DES.

• A Reims, le format utilisé est celui d’un e-PORFOLIO (ou PORTFOLIO 
électronique). Les PORTOLIOS des étudiants sont tous hébergés sur un site 
internet où les documents, rédigés au format électronique, sont déposés.

2- Comment accéder au site des PORTFOLIOS ?

• Vous pouvez accéder directement au PORTFOLIO en cliquant sur le lien ci-
dessous :

http://webdoc.cnge.fr/modules.php?mod=fm&file=login&site=reims

• Sinon pour pouvez passer par le site du collège des généralistes enseignants 
de Champagne-Ardenne (CGECA), puis vous cliquez sur « PORTFOLIO » 
dans la bannière : 

http://www.reims.cnge.fr/

VI.  Utilisation du PORTFOLIO
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3- Comment obtenir mes identifiants ?

• Seul le Professeur Fritsch, responsable technique du portfolio, est en mesure 
d’ouvrir le portfolio personnel d’un interne 

• L’interne ne doit en aucun cas tenter une ouverture de ses droits 
en passant par le site du CNGE

• La demande d’ouverture de portfolio est à formuler avant la fin de l’année 
de DES 1 au Professeur Fritsch (jp.fritsch@orange.fr) en précisant :

 - NOM Prénom
 - Adresse
 - Téléphone
 - Adresse courriel universitaire
 - Adresse courriel d’usage
 - Année d’étude (Exemple : DES1 ECN 2016)

4- Utilisation du PORTFOLIO 

A. Première utilisation

• Avec les liens indiqués précédemment, vous accédez à la page suivante :

• Vous pouvez alors vous connecter (1) en renseignant vos identifiants ou 
accéder aux documents utiles (disponibles en étant ou non connecté) en 
cliquant sur « Forums » (2) puis « DOCUMENTS UTILES » (3)

VI.  Utilisation du ePORTFOLIO

18

1

2

3

mailto:jp.fritsch%40orange.fr?subject=


B. Description de l’interface après connexion

A  Barre de menu
Cette partie contient les différents onglets principaux utiles pour gérer le 
PORTFOLIO :
• Accueil : Permet de revenir à la page d’accueil de votre PORTFOLIO
• Mon compte : Permet de gérer son profil et notamment de modifier son 

mot de passe

• Déconnexion : Permet de quitter le PORTFOLIO

B   Barre d’Actions
Contient les différents onglets de gestion des dossiers du PORTFOLIO

C  Barre de Dossiers
Permet de visualiser les dossiers et leur organisation dans le PORTFOLIO

1. Année de DES et d’ECN de votre promotion
2. Vos nom et prénom
3. Permet de visualiser l’historique des dernières modifications
4. Permet de créer un nouveau dossier (Cf. construction de l’architecture)

5. Permet de rédiger directement un texte dans le PORTFOLIO (il n’est pas 

recommandé d’utiliser cette fonction car aucune correction n’est ensuite possible) 

6. Permet d’importer un fichier sur le PORTFOLIO 
7. Reprend votre identifiant de connexion 
8. Nom du dossier 
9. Historique de création du dossier
10. Onglet de gestion des documents contenus dans un dossier

VI.  Utilisation du ePORTFOLIO
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C. Construction de l’architecture 

• Pour construire l’architecture du PORTFOLIO, vous devez utiliser la barre 
d’action :

• Pour créer un nouveau dossier cliquez sur « créer un sous-dossier » (1)
• Renseigner ensuite son titre (+ une courte description de son contenu si 

vous voulez) (2)
• Vous pouvez modifier le titre et la description en cliquant sur « modifier le 

dossier », accessible en cliquant sur le sous-dossier à modifier (3) 

• Pour visualiser l’architecture en construction vous devez utiliser la barre de 
dossier

• Voici l’architure du PORTFOLIO que vous devez IMPÉRATIVEMENT respecter :

VI.  Utilisation du ePORTFOLIO
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Barre d’action 
depuis le dossier 

principal 
(qui porte votre nom)

Barre d’action 
depuis un sous-

dossier

1

2

3

Le « + » indique qu’il 
existe des sous-
dossiers dans ce 

dossier
(il est recommandé de 

ne pas en faire) 

Les RSCA et TA 
devront être 

déposés dans ces 
dossiers 

Attention à respecter la 
forme Dates-Disciplie-
Lieu :
- Date = mois et année 
du semestre (Ex : mai 
2016-octobre 2016)
- Discipline = spécialité 
du stage (Ex : Urgences)
- Lieu = structure et ville 
(Ex : CHU Reims)

Le « (2) » indique le 
nombre de fichiers 

dans le dossier 



D. Les fichiers et leur importation sur le PORTFOLIO

Le format des fichiers :
• Pour les documents textuels : .doc (et non pas en .docx ou .odt ou autres) 

• Pour les présentations type PowerPoint : .ppt (et non pas en .pptx ou 
.odp ou autres)

Le titre des fichiers :
• Le titre du fichier doit être sous la forme : 

Type de trace - numéro de la trace - Titre de la trace - Nom de l’interne 

Ex : RSCA 1 une rhinopharyngite atypique LORIOT
Ex 2 : TA 3 la prostatite aiguë en médecine générale LORIOT

Comment importer un document sur le site du PORTFOLIO :
• Cliquez sur le dossier dans lequel sous souhaitez mettre le fichier 

(1)
• Cliquez ensuite sur « ajouter un document » (2)

VI.  Utilisation du ePORTFOLIO
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• Renseignez ensuite le document avec le même titre que celui 
du fichier (1)

• Cliquez ensuite sur « parcourir... » et sélectionnez le fichier à 
télécharger (2)

• Dans la fenêtre avec « joindre le fichier maintenant ? », cliquez 
alors sur « OK »

• Ensuite, cliquez sur « Valider » pour enregistrer définitivement 

• Le document qui apparait alors sous la forme ci-dessous

VI.  Utilisation du ePORTFOLIO
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Si le fichier apparait 
ici, c’est qu’il a bien 

été importé 


