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Fiche des procédures pour suivre les formations à distance 

A destination des étudiants de l’Université 

 

 
 

 

En application de la décision du Ministère de tutelle qui porte sur la fermeture des 

établissements universitaires à compter du lundi 16 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre, 

l’UCD a procédé à la mise en place de mesures pour assurer la continuité pédagogique. 

Ces mesures visent à assister les étudiants pour suivre, à distance, leur formation. Pour 

cela, la plateforme choisie est la Plateforme Microsoft Teams. Cette Plateforme est 

choisie pour les avantages suivants : 

 Microsoft accorde à l’UCD 5.000 comptes pour les enseignants et 1.000.000 de 

comptes pour les étudiants. 

 Toutes les ressources pédagogiques seront hébergées dans les Datacenter de 

Microsoft. Ces Datacenter offrent de grandes capacités de stockages et peuvent 

supporter des milliers d’accès simultanés. 

 Tous les étudiants bénéficient de toutes les applications Office 365 de Microsoft 

authentiques et gratuitement. 

 Chaque étudiant bénéficie de 1T d’espace mémoire pour stocker ses fichiers. 
 

La Plateforme Teams permet d’héberger tout type de fichier pour la formation à 

distance (des cours vidéo ou audio en live ou en différé, des supports de formation en 

pdf, Power Point, Word ou tout autre format). 

 

Etape 1 : 

Télécharger l’application Teams sur votre appareil (PC, tablette, téléphone ou autre). Le 

téléchargement peut se faire via le lien suivant : 

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app 
 

 

Etape 2 : 

Une fois l’application installée sur votre appareil, cliquez dessus. Elle vous demande le 

Login et le mot de passe. Votre Login est : 

e-nom.p@ucd.ma   (tout en minuscule) 

Exemple : pour un étudiant qui s’appelle Mohamed VARAR, son login est : 

e-varar.m@ucd.ac.ma     (tout en minuscule). 
 

Votre mot de passe est : 

CNE@CIN            (Lettres en Majuscule) 

C’est-à-dire le code Massar@numéro de la Carte Nationale. 

 

 

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app
mailto:première%20lettre%20du%20prénom.nom@ucd.ma


 

Exemple : pour un étudiant qui a un code massar (ou CNE) : K123456789 et un 

numéro de la Carte d’Identité Nationale : M123569 

                             Son mot de passe est : K123456789@M123569 

 

Important : Vous devez modifier votre mot de passe après votre premier accès. 

 

N.B. : Pour les étudiants étrangers ou pour les étudiants marocains qui n’ont pas de 

numéro CNE ou Code Massar, leur mot de passe sera générique : 

Aa@123456!    Qu’ils doivent changer après le premier accès 

 

 

Pour se familiariser avec la plateforme Teams et pour maitriser les procédures de la 

plateforme Teams, vous pouvez consulter le lien suivant qui présente des vidéos pour 

chaque application Teams : 

https://support.office.com/fr-fr/article/formation-vid%c3%a9o-

microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?ui=fr-

FR&rs=fr-FR&ad=FR 

 

Plusieurs autres ressources sont disponibles sur le net en format vidéo ou en pdf que 

vous pouvez consulter exemple : 
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/fileadmin/sites/coronavirus/documents/enseig

nement/demarrer_cours_distance.pdf  

 
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/fileadmin/sites/coronavirus/documents/enseig

nement/enregistrement_reunion_Teams.pdf  

 
https://www.usherbrooke.ca/coronavirus/enseignement-a-distance/#c298807  

 

 

Pour plus d’informations et pour suivre les cours des modules qui seront programmés 

vous rentrer en contact avec votre Professeur Coordonnateur de votre filière. 
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