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Guide de connexion
pour le personnel soignant universitaire

Comment se connecter à la plateforme SIDES NG ? 

1

Pour accéder à la plateforme,
saisissez son adresse dans votre navigateur
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https://sides.uness.fr/elearning

Adresse de la plateforme :

https://sides.uness.fr/elearning 

21 3 4

Choisissez votre structure de rattachement
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La page de sélection des établissements s’affiche

Cliquez sur la 
flèche

21 3 4

Choisissez votre établissement

Sélectionnez 
votre université 
de rattachement
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Authentifiez-vous

3
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Tapez l’identifiant et le mot de 
passe que vous utilisez pour 
accéder : 
• à l’intranet de votre faculté
• ou à votre messagerie 

universitaire
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Vous accédez ensuite au tableau de bord de SIDES NG

Complétez les éléments de la fenêtre pop-up lors de la 
première connexion
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Indiquez :
1. Votre statut

2. Votre composante
3. Votre université de rattachement
4. Mettez à jour votre adresse mail si 
besoin
5. Cliquez sur « Enregistrer » situé en bas 
de la page

La fenêtre pop-up s’ouvre

Vous pouvez à présent naviguer sur la plateforme
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Il faut faire bien attention lors du remplissage 
de la pop-up. Il faut remplir tel qu’indiqué ici 
et bien noter que : 

- Il ne faut pas mettre d’espace avant ou 
après l’adresse mail lorsqu’on la rentre 

- La pop-up réapparait également si les 
informations rentrées sont contradictoires. 

Appuyez sur Echap pour faire disparaitre la 

pop-up si elle s’affiche plusieurs fois et 

contactez votre scolarité ou le support : 

support@uness.fr

!! ATTENTION !!

Choisir le bon cursus et l’année d’étude

1 42 3
Que faire en cas de problèmes de connexion ?

Vous avez suivi ce guide mais vous n’arrivez pas à vous connecter ?
Voici les informations que vous devez transmettre au support de SIDES NG ( support@uness.fr )

● L’URL où apparaît votre message d’erreur (capture d’écran,...   )

● Le message d’erreur que vous recevez ( capture d’écran ) 

● Le type de réseau que vous utilisez ( hôpital, domicile,…) 

● Le type de support que vous utilisez ( téléphone, tablette,...)

● Veuillez nous fournir le contenu de la page qui s’affiche  en cliquant sur ce 

lien : https://sides.uness.fr/DEBUG

Avec toutes ces informations, nous pourrons traiter votre problème plus rapidement.

mailto:support@uness.fr
mailto:support@uness.fr
https://sides.uness.fr/DEBUG
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Que faire en cas de problèmes de connexion ?

Vous ne parvenez pas à avoir accès à la plateforme ?

Rendez-vous sur le site de l’UNESS pour vérifier l’état du trafic sur les plateformes :
https://www.uness.fr/plateformes-sides/etat-du-trafic-sur-nos-plateformes

Cela vous permettra de savoir si le souci est généralisé ainsi que l’évolution de la situation.

Pour toutes questions techniques, 
veuillez contacter notre cellule d’assistance à l’adresse :

pedagogie.numerique@uness.fr

Nous vous remercions d’avoir suivi ce guide.

https://www.uness.fr/plateformes-sides/etat-du-trafic-sur-nos-plateformes
mailto:pedagogie.numerique@uness.fr

