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4. Faire défiler
pour découvrir
toute la page
d’accueil

MENU

Le menu vous
permet de
voir d’un seul
coup d’oeil
l’arborescence du
site.

PIED DE PAGE

Grâce au pied de
page, accédez
rapidement
aux sites de
structures de
formation et
recherche et aux
directions et
services.

ÉTUDIANTS
ENTRÉE PROFILÉE

PROFIL ÉTUDIANTS
Retrouvez tous vos accès sur votre page profil « Étudiants » :
> Lien vers SoGo, emploi du temps, ENT, plateforme Universitice ainsi que les plans des campus.
> Actualités, agenda et tous les renseignements sur les différents services universitaires qui vous seront utiles
tout au long de votre parcours.

La barre d’outils est toujours disponible sur la droite de la page, et le sera pendant toute la navigation. Elle
vous permet de revenir sur le menu, d’effectuer une recherche, de vous rendre sur le site de la web TV, de
remonter en haut de page, ou encore, de rejoindre les réseaux sociaux de l’université de Rouen Normandie.

PERSONNELS
ENTRÉE PROFILÉE

PROFIL PERSONNELS
Retrouvez tous vos accès sur votre page profil « Personnels » :
> Lien vers SoGo, vers l’annuaire universitaire de l’ENT*, l’accès à la page numérique ainsi qu’au site
communauté universitaire...
> Actualités, agenda et tous les renseignements sur les différents services universitaires.

La barre d’outils est toujours disponible sur la droite de la page, et le sera pendant toute la navigation. Elle
vous permet de revenir sur le menu, d’effectuer une recherche, de vous rendre sur le site de la web TV, de
remonter en haut de page, ou encore, de rejoindre les réseaux sociaux de l’université de Rouen Normandie.
* À noter : les fiches annuaires personnalisables disponibles dans la précédente version du site ne seront plus visibles sur www.univrouen.fr. Si vous souhaitez récupérer l’un de ces contenus, contactez web.comm@univ-rouen.fr.

