Pour créer sa Page PRO dans les pages pro : pro.univ‐lille.fr : https://pro.univ-lille.fr/
En résumé :
2 documents créés par l’Université de Lille



Activer l'option Page Pro en allant sur son espace d’identité numérique https://mon-identite-numerique.univ-lille.fr/

Lien explicatif : https://dip.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/sites_services/dip/CommentCreerSaPagePro.pdf

Un mail nous est envoyé lorsque notre Page Pro est installée. Cela peut prendre un jour avant de recevoir ce mail.



On peut alors éditer sa Page Pro = sa Page web

En suivant les explications données dans le lien suivant :
https://dip.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/sites_services/dip/Editer_votre_page_professionnelle.pdf

------ --------- ---------------

Ci-dessous :
quelques autres copies d’images et informations en supplément ou en doublon des liens précédents
si cela peut vous être utile

Pour éditer sa Page PRO sur le site de
l’Université de Lille
Aller dans le site Université de Lille /
Toutes mes applications :
Repérer :
Mon bureau virtuel
Et cliquer sur
Mon identité numérique

Mon identité numérique
Cliquer sur l’onglet :
Paramétrage

Paramétrage

Cliquer sur Page Pro

Pas besoin de compléter la case
Page personnelle
ni donc d’entrer le lien
http:// ou https://

Cliquer en bas de la page sur « Mettre à
jour »

Apparaît la ligne :

On reçoit un mail - pas forcément immédiatement ; cela peut prendre 1 journée.
Mail que l’on reçoit :
Votre page pro a été créée sur https://pro.univ-lille.fr
Elle est disponible à l'adresse suivante : https://pro.univ-lille.fr/francoise-de-feraudy/
Cette page est publique et permet d'optimiser la visibilité (et le référencement) de vos travaux de recherche, d'enseignement et autres activités au sein de
l'université de Lille.

Pour éditer sa Page Pro / Pour entrer
ntrer dans l’interface d’édition /
il faut aller dans https://ent.univ-lille.fr/applications
Enseignement & recherche
« Gérer ma page pro »

Vous arrivez alors sur l’interface d’édition.
Aller dans « Page » (menu à gauche) pour éditer vos informations (publications, enseignements…)
et dans « Ma fiche » pour rentrer votre photo

Explications complètes :
En suivant les explications données dans le lien suivant :
https://dip.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/sites_services/dip/Editer_votre_page_professionnelle.pdf
lille.fr/fileadmin/user_upload/sites_services/dip/Editer_votre_page_professionnelle.pdf

Pages Pro
Prénom et Nom

Prénom et Nom

