
 L’Environnement Numérique de Travail de la Faculté de Médecine 
d’Antananarivo est un outil de gestion du système d’informations administratif et 
pédagogique. Il a pour objectif de répondre aux exigences techniques requises par le 
système LMD  dans lequel la Faculté bascule actuellement. Il met à disposition des 
Enseignants, du Personnel Administratif  et Technique (PAT) et des Etudiants un espace 
numérique de Travail qui leur permet de partager des documents spécifiques, des 
informations et des supports pédagogiques.
La Faculté compte actuellement plus de 5000 étudiants inscrits chaque Année. Le 
recours aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication est 
incontournable pour tirer pleinement profit des avantages transformationnels de 
l’enseignement supérieur dont l’ENT constitue le noyau principal. Il apporte plusieurs 
avantages tels que la rapidité et l’efficience qui déterminent la qualité des services grâce 
aux échanges numérisés et hautement sécurisés entre les principaux acteurs qui sont les 
trépieds du développement de l’Etablissement.  

En utilisant les navigateurs web habituels, la plateforme ENT de la Faculté de Médecine 
d’Antananarivo est accessible à l’adresse http://medecine.univ-antananarivo.mg  

Pour des raisons pratiques, de sécurité et de confidentialité, chaque utilisateur doit utiliser 
son Matricule pour s’identifier. Un mot de passe unique est proposé par l’Etablissement, 
mais une fois connecté, chacun est invité à modifier son propre mot de passe dans le 
Service « Mon Profil ». En ce qui concerne spécifiquement les nouveaux bachelier(e)s 
actuellement en cours d’inscription en PACES, leurs Matricules au Baccalauréat peuvent 
être utilisés pour s’authentifier. Cette mesure exceptionnelle a été prise en raison de la 
procédure d’inscription mise en « stand by » à cause de la pandémie de COVID-19.

Cette plateforme est évolutive. Les Services actuellement disponibles ne sont pas 
exhaustifs, d’autres services y seront ajoutés au fur et à mesure des demandes reçues de 
la part des principaux acteurs.

Pour donner des conseils et suggestions ou en cas de problème, merci d’écrire un e-mail 
à l’adresse medecine@univ-antananarivo.mg 

     Merci et bonne navigation !

A propos...



Capture d’écran 1 : Interface d’Accueil 

 

 

 

Capture d’écran 2 : Interface utilisateur ENSEIGNANTS 

 

 

 

 

 



Capture d’écran 3 : Interface utilisateur PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

 

 

 

 

Capture d’écran 4 : interface utilisateur ETUDIANT 

 

 

 

 



DESCRIPTIONS TECHNIQUES 

L’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un portail web d’accès de type SSO (Single Sign On) 

à plusieurs services sécurisés destiné exclusivement aux trois groupes d’acteurs (Enseignants, PAT et 

Etudiants) ayant chacun leur propre privilège. 

Chaque service est une application externe sécurisée par un accès restreint (E-mail institutionnel, 

moodle, gestion de congé, owncloud, blogs, …)  

L’ENT est hébergé physiquement au LARTIC sur une machine serveur Linux Ubuntu 18.04 LTS Intel 

Core i5 3.30GHz x 4,  64bits, HDD 1TB, HD Graphics 4600 HSW GT2, RAM 4GB.  

Le système enregistre plus de 4000 utilisateurs inscrits avec un trafic journalier variant de 10 à 50 

accès entre les périodes de cours, de publication de résultats des examens et des périodes de 

vacances universitaires.  

 

 


