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VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Dans les 3 jours suivant votre inscription, vous recevez une confirmation de la
création de votre identitié numérique sur l’adresse email personnelle que vous
avez renseignée à l’administration. Cette identité numérique sera sous cette
forme :
Adresse email : prenom.nom@edu.mnhn.fr
Mot de passe initial : votre numéro INE suivi de # (n’oubliez pas le #)
Ces accès vous permettront d’accéder à votre messagerie en ligne, à la suite
Office 365 et aux cours en ligne Moodle.
Votre email MNHN:
Vous accédez à votre messagerie en ligne depuis Partage : https://partage.
mnhn.fr/
Cette adresse email sera celle utilisée pendant toutes vos études par la scolarité pour vous contacter, nous vous prions de l’activer sans plus tarder en vous
connectant. Les courriels envoyés à cette adresse par l’administration sont
réputés être lus.
Une redirection automatique de votre messagerie Partage est configurée vers
votre adresse email personnelle.
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pourrez le réinitialiser en choisissant «j’ai oublié mon mot de passe» sur la page d’authentification.

> IMPORTANT / L’espace de stockage de votre adresse @edu.mnhn.fr est limité à 1 Go : pensez à vider régulièrement votre boîte (puis la corbeille) pour
continuer à recevoir normalement vos messages ou choisissez «supprimer la
copie locale du mail». .

> REMARQUE / Vous trouverez un article très complet sur Partage et son
fonctionnement sur : https://numerique.mnhn.fr/documentation/

VOS SERVICES NUMÉRIQUES
Le Muséum national d’Histoire naturelle met à votre disposition un ensemble
de services numériques pour accompagner votre vie étudiante et votre réussite.
Ce guide numérique vous présente les principaux services mis à votre disposition par l’établissement, et vous expose synthétiquement comment les utiliser.

https://formation.mnhn.fr/ est le site internet dédié à l’enseignement au Muséum. Vous y trouverez toutes les informations relatives à votre formation, à la
vie étudiante, aux démarches administratives.
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MOODLE, PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE

MICROSOFT OFFICE 365

La plateforme d’enseignement en ligne
https://edu.mnhn.fr/ vous permet de consulter les informations et documents que vos enseignants ou les services de scolarité mettent à votre d i s p o s i t i o n d a n s l a
c até go r i e « enseignement supérieur > Master» du site.

Connexion
— Lorsque votre identité numérique est confirmée, vous
pouvez vous créer un compte sur Moodle en choisissant
sur la page de connexion «j’ai des identifiants MNHN» en
cliquant sur le bouton AZURE MNHN.

> REMARQUE / L’inscription aux cours n’est pas automatique, et n’est pas
toujours libre. Les enseignants peuvent choisir de restreindre leur accès avec
un mot de passe ou d’inscrire eux-mêmes les étudiants. En cas de problème,
contactez votre enseignant ou edu-numerique@mnhn.fr

COURS EN LIGNE D’OUVERTURE
Vous trouverez dans cette catégorie de l’espace Master de Moodle, des cours
en ligne pouvant être valorisés :

Tout étudiant régulièrement inscrit au Muséum dispose d’un accès gratuit à la version
web de la suite logicielle Microsoft Office 365. Vos identifiants vous sont communiqués
sous 48h, après la confirmation de votre identité numérique MNHN.
Dès que vous disposez de ces identifiants, vous pouvez vous connecter sur https://portal.office.com/ et commencer à utiliser Word, Excel, Powerpoint, etc.

Cette suite intègre le logiciel Teams que vos enseignants peuvent utiliser pour vous
proposer des visioconférences / classes virtuelles. Vous pouvez également l’utiliser
pour vous réunir entre étudiants, travailler en groupe...
> REMARQUE / Votre compte office 365 ne vous permet pas de télécharger la suite
Office sur votre ordinateur.
Nous vous recommandons d’installer le logiciel Teams sur votre ordinateur, l’utilisation
est plus agréable :
Puis cette vidéo vous donnera l’essentiel pour l’utiliser.

- soit comme suppléments au diplôme (sous réserve de l’accord de votre responsable de parcours) : cours d’entomologie, de palynologie...
- soit par la délivrance d’un open badge (certification numérique - en savoir plus sur les open badges): les MOOCs produits par l’Université virtuelle
Environnement et Développement durable (UVED) pour lesquels le Muséum a
contribué.
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ENVOYER OU RECEVOIR DES FICHIERS VOLUMINEUX

DES CASIERS DE RECHARGEMENT EN LIBRE SERVICE

Le service FileSender vous permet d’envoyer (ou de recevoir) des fichiers
allant jusqu’ à 10 Go
1. R endez vous sur
https://filesender.renater.fr/
2. C
 hoisissez Se connecter avec :
Muséum national d’Histoire naturelle
3. R
 enseignez votre identifiant MNHN
et cliquez sur Connexion
4. Suivez les instructions !

Des casiers de rechargement sont à votre disposition en face de l’ascenseur au
rez-de-chaussée du pavillon de la Baleine.
> REMARQUES / La durée de rétention des
fichiers est de 15 jours, et la durée de validité des invitations est de 30 jours. Il est en
effet possible d’autoriser une personne hors
Muséum à vous envoyer des fichiers par ce
système.

RÉSERVER LA SALLE PROJET JEAN-MARIE BETSCH
La Direction de l’Enseignement met à votre disposition la salle Jean-Marie
Betsch. Cette salle, réalisée avec le soutien de Sorbonne Universités, se compose d’un grand espace d’une vingtaine de places et de deux petites pièces
pouvant accueillir 6 personnes. Ces deux espaces sont conçus pour favoriser
le travail en mode projet et peuvent être réservés à l’adresse suivante :
https://resaetu.mnhn.fr/ (connexion à l’aide de votre identifiant court et mot de
passe de messagerie).
Chaque salle est équipée d’un écran LCD sur lequel vous pourrez connecter vos
ordinateurs, vos tablettes et smartphones.
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Chaque casier comporte une prise électrique sécurisée qui permet de brancher un ordinateur portable, une tablette ou encore un téléphone mobile. Ces
casiers se ferment grâce à une serrure électronique dont votre carte d’étudiant
est la clef.
1. Choisissez un casier libre
2. Branchez votre appareil à recharger
3. F
 ermez et verrouillez le casier grâce à votre carte d’étudiant
4. U
 tilisez votre carte d’étudiant pour déverrouiller le casier
D’autres casiers de rechargement sont également disponibles à la Bibliothèque centrale. 					

DES POSTES INFORMATIQUES EN LIBRE ACCÈS
Des postes informatiques sont mis à votre disposition:
• À la cafétéria du Muséum : 4 postes sont en libre accès.

• À la bibliothèque :
— En salle recherche : 7 postes informatiques avec accès au portail documentaire et à Internet (réservé aux recherches documentaires). Vous avez la possibilité d’imprimer le résultat de vos recherches via votre carte de photocopies
ou de le transférer sur votre clé USB.
— En salle étudiants : 3 postes informatiques réservés aux étudiants.
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LOCALISATION DES BORNES WIFI ACTIVES
Auditorium GGE
EXPO temporaire

© B. Jay

Salles de lecture Bib.

Chimie

SE CONNECTER AU RÉSEAU WIFI

Salles Jean DORST
GAM

Votre identifiant vous permet d’accéder au choix à Eduroam ou à Eduspot.
— Pour Eduroam : https://numerique.mnhn.fr/documentation/accueil/reseauwifi
— Pour Eduspot :
1. sélectionnez le réseau Eduspot,
2.	p uis dans la liste des établissements, choisissez Muséum national d’Histoire
naturelle,
3. et saisissez votre identifiant.

Rue Buffon

Entomologie
Baleine
Hall Herbier
Géologie
Salle
de cours
HNS

Salle
Jean-Marie
Betsch





Bornes Actives



i
> REMARQUE / Le réseau eduspot est disponible sur tous les campus d’Ile de
France, vous pouvez en bénéficier en suivant la même procédure.

Amphi Paléontologie
Hall Paléontologie
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DÉPOSER DES PUBLICATIONS DANS HAL MUSÉUM
L’archive ouverte nationale et pluridisciplinaire HAL (Hyper Articles en Ligne)
est développée et administrée par le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD). Elle est destinée à l’archivage et à la diffusion de publication de recherche, mais également de documents non publiés, émanant des
établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, ainsi
que des laboratoires publics ou privés.
Le Muséum a créé son portail HAL en 2007 :
https://hal-mnhn.archives-ouvertes.fr/
L’archive ouverte HAL permet de déposer de nombreux types de documents
et des formats différents : articles, ouvrages, chapitres d’ouvrages mais aussi
supports de cours, posters, communications dans des congrès, proceedings,
rapports, thèses, HDR, images, vidéos, sons, cartes et logiciels.
Le MNHN vous incite à déposer systématiquement à partir de 2019 vos articles
dans des revues à comité de lecture. Il est également conseillé de déposer, si
vous disposez des droits, vos autres articles, vos chapitres d’ouvrages, actes de
colloque et rapports (notamment rapports d’expertise : HAL se révèle un outil
particulièrement efficace de valorisation pour la littérature grise en général).
Si vous ne pouvez pas déposer le texte intégral, un référencement sous forme
de notice permettra de faire connaître votre publication et de la faire apparaître dans votre CV-HAL et la collection de votre Unité.
Le service Recherche, enseignement, expertise de la Direction des bibliothèques et de la documentation peuvent vous former ou vous assister pour vos
dépôts de publications dans HAL Muséum. Pour toute demande ou question :
hal@mnhn.fr

SIGNALER LES THÈSES EN PRÉPARATION DANS STEP
STEP est une application nationale web, accessible
sur authentification, permettant de décrire les
thèses de doctorat en cours de préparation dès
l’inscription en thèse de doctorat et tout au long des études doctorales jusqu’à
la soutenance.
Le doctorant dispose d’un compte STEP dès son inscription à l’Ecole Doctorale.
Il peut alimenter ce compte (changement de titre, résumés, mots-clés, ...) ou
faire modifier des éléments par l’Ecole Doctorale ou la Bibliothèque centrale
du Muséum, tout au long de son cursus. Après la soutenance, le compte STEP
est fermé et les informations sont basculées sur l’application STAR.

DÉPOSER LES THÈSES SOUTENUES DANS STAR
En février 2016 le MNHN a rejoint le dispositif
STAR (Signalement des Thèses et ARchivage)
comme mode de dépôt officiel des thèses sous format électronique.
Ce dépôt se fait auprès de la Bibliothèque centrale.
L’application STAR est développée par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur) et alimentée par la Bibliothèque centrale du Muséum.
STAR permet de déposer les fichiers du document thèse et de générer les
métadonnées, d’assurer l’archivage pérenne de la thèse au Centre Informatique
National de l’Enseignement Supérieur (CINES), d’en assurer le signalement
automatique dans le Sudoc (catalogue collectif des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche www.sudoc.abes.fr) et dans theses.fr (www.
theses.fr/). Elle offre également, à la demande du docteur et dans le respect
du droit d’auteur, une visibilité accrue et une facilité de diffusion grâce au
dépôt automatique dans l’archive ouverte HAL Muséum (https://hal-mnhn.archivesouvertes.fr/).

CONSULTER LES THÈSES
theses.fr Les informations saisies dans STEP sont publiées
dans theses.fr (moteur de recherche des thèses françaises) sous l’onglet « Thèses en préparation » permettant ainsi à la communauté scientifique d’avoir une connaissance de l’état de la recherche doctorale
en cours. theses.fr propose également l’accès aux thèses soutenues.

Sudoc
Le catalogue signale la version de soutenance de la thèse et permet
d’en connaître la localisation dans les bibliothèques universitaires.
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

> REMARQUE / toutes les ressources signalées par cette icône
font l’objet
d’un abonnement payant et d’une licence d’utilisation que le Muséum s’est
engagé à respecter. Ces licences autorisent la copie, le téléchargement et
l’impression de la documentation pour un usage personnel, académique et
non commercial. Le téléchargement systématique, programmé ou intégral est
interdit, il peut entraîner un blocage automatique de l’accès à ces ressources
pour l’ensemble des utilisateurs du Muséum.
> SERVICE D’AIDE / Des questions sur les ressources électroniques ? Le service documentaire vous répond : docelec@mnhn.fr
— L’archive ouverte HAL Muséum : articles et travaux déposés par les chercheurs, doctorants et experts du Muséum (https://hal-mnhn.archives-ouvertes.
fr/).

Le portail documentaire constitue un point d’accès unique à l’ensemble des
ressources documentaires : catalogues, revues en ligne, ebooks, bases de données, presse, etc.
http://bibliotheques.mnhn.fr
Les catalogues accessibles depuis le portail, vous permettent de localiser et
vérifier la disponibilité des documents dans le réseau des bibliothèques du
Muséum.

• Le catalogue Muscat des bibliothèques : Livres et revues au format
papier, cartes

• Le catalogue Calames : Manuscrits, archives, documents iconographiques,
œuvres d’art et objets scientifiques.

— Les ressources numérisées (librement consultables) :
• Publications scientifiques du Muséum depuis 1802
• Nombreux ouvrages et revues conservés au Muséum
• Iconographie : images numérisées à partir des originaux conservés par la
Direction des bibliothèques du Muséum (Vélins, planches, cartes et photographies).
> UNE QUESTION ? UNE SUGGESTION ? /
Vous souhaitez obtenir de l’aide sur votre recherche documentaire, sur des bases
de données ou bien sur l’utilisation d’un outil de référencement bibliographique
du type Zotero, contactez le service formation par mail : bibformation@mnhn.fr

> REMARQUE / Les documents conservés à la Bibliothèque centrale ou à la
Bibliothèque du Musée de l’Homme, se demandent en ligne via le portail documentaire, sur place ou à distance.

• Les ressources électroniques
Les ressources électroniques sont accessibles depuis tous les postes du Muséum et également à distance. Pour vous connecter, retrouvez les tutoriels sur
Moodle et l’intranet du Muséum.
1. Les revues électroniques : accès au texte intégral de plus de 20 000 périodiques publiés par les plus grands éditeurs scientifiques.
2. Les ebooks : plus de 15 000 livres électroniques.
3. Les bases de données : Web of Science, Zoological Records, Global Plants,
etc.
4. La presse : de nombreux titres disponibles sur Europresse.
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Direction de l’Enseignement
et de la Formation (DIREF)
Muséum nation al d’ H isto ire n ature lle
2 e é t age du Bâtiment la B a le in e
Ja rdin des P lantes – 75005 Pa r is

Suivez les actus et le s b o n s pla n s d e la v ie é tud iante
a u Muséum sur les ré se a ux so c ia ux :
facebo o k.com/vie e tu d i ante m nhn
Compte In s t agra m @ m nhne tu e t #m nhne tu po u r p a r t ic ip er
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