MESSAGERIE UNIVERISITAIRE ET UDAPRO
Comment vous connecter ?

Via l’ENT :
1. Site : www.u-clermont1.fr
2. E.N.T.
3. Redirection vers UDAMAIL

Via http://udamail.fr
Attention : vous n’avez plus la possibilité de rediriger votre mail universitaire

Nom d'utilisateur = votre nouvelle adresse de messagerie nom.prenom@etu.udamail.fr
Mot de passe : celui que vous utilisiez avec l'ancienne

NB: pour les doctorants qui ont également un compte d'enseignant ce 2e compte est
maintenant sous la forme nom.prenom@udamail.fr
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Comment créer son compte UDAPRO ?

1. Site : www.udapro.fr
2. Connectez-vous avec votre adresse mail universitaire et votre mot de
passe
3. Créer votre profil
4. Inscrivez-vous dans la ou les communautés désirées (ex : École
Doctorale des sciences économiques, juridiques politiques et de
gestion).

La Communauté de l’ED doit devenir tout au long de vos études doctorales un lieu
naturel d’information, d’échange et de dialogue autour de la formation par la
recherche et pour la recherche au sein de l'Ecole doctorale.
Elle se veut aussi un lien utile et nécessaire avec les docteurs de l'Ecole doctorale, le
monde académique et les acteurs socio-économiques en Auvergne, en France et à
l'étranger. Le devenir professionnel des doctorants est une priorité pour l'Ecole
doctorale.
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Activation University Mail and UDA PRO
How to connect you ?

By the E.N.T :
4. Web site : www.u-clermont1.fr
5. E.N.T.
6. Rerouting towards udamail

By http://udamail.fr
Attention: you have no more the possibility of redirecting your university e-mail
User name = your new university mail: name.firstname@etu.udamail.fr
Password: the one that you used with the previous messaging
NB: For the Phd sutdents using an account of professor: this 2nd account is now under the
shape name.firstname@udamail.fr
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How to create your UDAPro account ?

5. Web site : www.udapro.fr
6. Connect with your university e-mail address and your password
7. Create your profile
8. Join one or several wished communities (ex: Doctoral School of the
economics, legal political and the management).
The Community of the ED has to become throughout your doctoral studies a natural
place of information, exchange and dialogue around the formation by the research
and for the research within the doctoral School.
She also wants a useful and necessary link with the doctors of the doctoral School,
the academic world and the socioeconomic actors in Auvergne, in France and
abroad. The professional future of the PhD students is a priority for the doctoral
School.
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