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Créer et paramétrer un espace de cours sur WebCampus 
Mémento du profil « Enseignant » 

À la fin de ce mémento, vous serez capable de/d’ : 

• Accéder à la plateforme pédagogique WebCampus depuis votre Bureau Virtuel ; 

• Créer un nouvel espace de cours ; 

• Paramétrer l’accès à vos espaces de cours et communiquer le mode d’accès à vos étudiants. 

1 Accéder au WebCampus depuis le Bureau Virtuel 

Une fois connecté(e) sur le Bureau Virtuel de l’URCA (http://ebureau.univ-reims.fr) : 

1. À l’aide de votre souris, survolez l’onglet Mes cours, puis cliquez sur Cours en ligne dans le menu qui s’affiche. 

 

2. Sur la page Cours en ligne, cliquez sur le lien Aller sur WebCampus, dans le bloc Accès direct au portail 
WebCampus. 
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2 Créer un nouvel espace de cours 

1. Dans le bloc Cours, à gauche de la page, cliquez sur le lien Créer un cours. 

 

2. Saisissez l’intitulé de l’espace de cours (précisez si possible l’UE, la discipline, le diplôme et l’année d’études), 
puis classez-le dans une catégorie. 

 

3. Cliquez sur le bouton  pour créer l’espace de cours, que vous trouverez ensuite dans votre onglet 
Mes cours. 
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3 Paramétrer l’accès à un espace de cours 

Paramétrer l’accès à vos espaces de cours est une étape primordiale, à effectuer de préférence avant d’y 
déposer ou d’y créer vos ressources. 

La plateforme pédagogique WebCampus vous propose différentes façons de rendre vos espaces de cours 
accessibles. Les modes d’accès les plus courants sont au nombre de deux. En effet, vous pouvez choisir 

de rendre un espace de cours accessible à : 

• L’ensemble des utilisateurs de la plateforme pédagogique WebCampus (voir 3.1) : votre espace de cours pourra 
être consulté par tous les enseignants et étudiants inscrits sur le WebCampus. 

• Un groupe bien défini d’étudiants (voir 3.2) : votre espace de cours ne pourra être consulté que par les étudiants 
que vous aurez choisi d’inscrire dans celui-ci.  

3.1 Ouvrir un espace de cours à l’ensemble de la plateforme 

3.1.1 Choisir le mode d’accès « ouvert à la plateforme » 
Au sein de votre espace de cours, dans la section Administration : 

1. Cliquez sur l’outil Paramètres. 

 

2. Faites défiler la page, puis cliquez sur l’onglet Accès à ce cours. 

 

3. Dans la partie Accès à ce cours, choisissez Ouvert à la plateforme. 

 

4. Cliquez sur le bouton  pour sauvegarder vos modifications. 

3.1.2 Communiquer le chemin d’accès à vos étudiants 
N’oubliez pas de communiquer à vos étudiants : 

• Le chemin d’accès à votre espace de cours, dans l’arborescence disponible sur la page d’accueil de la 
plateforme pédagogique WebCampus. 

• Le fonctionnement : à chaque fois qu’ils souhaiteront accéder à votre espace de cours, vos étudiants devront 
parcourir l’arborescence en suivant le chemin que vous leur aurez préalablement indiqué. Ils ne retrouveront 
pas votre espace de cours dans leur onglet « Mes cours ». 
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3.2 Ouvrir un espace de cours à un groupe précis d’étudiants 

3.2.1 Choisir le mode d’accès « privé » 
Au sein de votre espace de cours, dans la section Administration : 

1. Cliquez sur l’outil Paramètres. 

 

2. Faites défiler la page, puis cliquez sur l’onglet Accès à ce cours. 

 

3. Dans la partie Accès à ce cours, choisissez Accès privé (visible uniquement par les membres du groupe). 

 

4. Cliquez sur le bouton  pour sauvegarder vos modifications. 

3.2.2 Inscrire les étudiants par version d’étape 
Au sein de votre espace de cours : 

1. Cliquez sur l’outil Utilisateurs. 

 

2. Cliquez sur l’onglet Groupes URCA (Scolarité). 

 

3. Cliquez sur le lien Ajouter un groupe d'étudiants (celcat) ou une version étape (vet) à votre cours. 
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4. Parcourez l’arborescence et cliquez sur la version d’étape souhaitée. 

 

5. À droite de la page, la liste des étudiants associés à la version d’étape précédemment sélectionnée apparaît. 

6. Cliquez sur le bouton  pour inscrire l’ensemble des étudiants de la liste dans votre espace 
de cours. 

7. Les étudiants inscrits sont à présent en mesure d’accéder à votre espace de cours depuis leur onglet Mes 
cours. 

Attention : seuls les étudiants ayant activé leur compte universitaire sur le Bureau Virtuel et validé la charte informatique 
de l’URCA apparaissent dans les effectifs du cours (différence d’effectif entre le trombinoscope et WebCampus). 

Assistance et accompagnement 
Ü Pour toute demande d’accompagnement relative à l’utilisation de la plateforme pédagogique 
WebCampus : 

Envoyez un courriel à dn-sun-webcampus@univ-reims.fr (ou téléphonez au 03 26 91 38 19) pour exprimer vos 
besoins et définir avec un ingénieur pédagogique les modalités de votre accompagnement. 

Ü En cas de difficulté(s) et/ou de problème(s) technique(s) sur WebCampus : 

Sur la page d’accueil du WebCampus, cliquez sur le lien « Assistance » (dans le bloc « Général ») : 

 

Ajoutez ensuite un nouveau ticket : choisissez votre composante, puis la catégorie « Cours en ligne ». 

Dans le corps de votre message, décrivez avec précision votre demande, ainsi que les difficultés rencontrées. 


