HORAIRES ULB

Tutoriel avancé 2 : vue « Je suis étudiant(e) / Mon horaire »
Configurer un horaire complexe, grâce au menu « Rechercher » et au séparateur.
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Configurer un horaire complexe, grâce au menu « Rechercher » et au séparateur.
Cette manipulation s’adresse aux étudiant(e)s dont le PAE n’est pas encore définitif/complet sur MonULB
et aux étudiant(e)s à programmes complexes (programme complémentaire, double inscription, Groupe de
TP ou d’exercices différent pour chaque UE etc…)
•

En début d’année, il arrive parfois que votre PAE ne soit pas tout de suite complet.

•

En fonction du programme dans lequel vous êtes inscrit(e), un choix de cours à option, de modules peut être requis.
Tant que ce choix de cours à option n’aura pas été fait dans MonULB, votre calendrier « Mon horaire » n’affichera pas
ces cours supplémentaires, par défaut.

•

Certains PAE sont aussi plus complexes que d’autres, et ne se résument pas simplement à « croiser » les UE
contenues dans votre PAE avec un bloc d’année (niveau).
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Configurer un horaire complexe, grâce au menu « Rechercher » et au séparateur.
•

L’outil d’affichage propose 2 manières distinctes et exclusives de configurer ce qui va s’afficher dans le calendrier :
• Le bouton « Filtre » (11), pour des filtres simples comme le fait de sélectionner un ou plusieurs « niveaux »
communs à toutes les UE de même bloc de son PAE. (répond aux besoins les plus fréquents)
• Le menu « Rechercher » (6), plus complexe à prendre en main, mais permettant d’aller très loin dans la précision
de la recherche effectuée, en combinant les résultats de plusieurs recherches grâce au séparateur.

•

Ce tutoriel vous initiera à l’utilisation du menu « Rechercher » (6), à travers plusieurs situations problèmes pouvant ou
non nécessiter l’utilisation du séparateur.

Attention !
L’ajout d’une ou plusieurs UE dans votre horaire ne constitue pas une demande/autorisation d’ajout de ces
UE à votre PAE. Les choix effectués dans Mon horaire ne sont connus que de vous seul(e),
et l’unique source officielle affichant votre PAE reste la page MonULB correspondante.
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Légende de l’interface :
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L’un ou l’autre, mais pas les 2 en même
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1 : Dates accessibles depuis ce calendrier (1 quadrimestre / 1 session par exemple)
2 : Centrer le calendrier sur aujourd’hui (ou la date la plus proche accessible)
3 : Naviguer en avant (>) ou en arrière (<) parmi les années/mois/jours accessibles
4 : Modifier la date de début du calendrier visible à l’écran
5 : Modifier la date de fin du calendrier visible à l’écran
6 : Afficher le menu « Rechercher » (pour modifier les critères de recherche)
7 : Afficher la liste des critères de recherche/filtres actifs. (au clic, idem que 6)
8 : Ajouter
temps
! cet horaire à vos favoris (accessibles depuis le menu Rechercher 6)
9 : Créer un abonnement vers cet horaire (Le synchroniser avec un agenda en ligne)
10 : Télécharger (un instantané de) l’horaire affiché, sous différents formats
11 : Filtrer les réservations affichées sur différents critères (UE, Niveau, Type…)
12 : Entrer dans les détails de personnalisation de l’interface.
13 : Basculer vers un affichage sous forme de liste de cet horaire.
14 : Créer un lien vers cette page pour communiquer cet horaire (l’utilisateur doit
avoir les mêmes droits d’accès que vous)
15 : Légende des couleurs
16 : Grille horaire
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Le menu « Rechercher »
Dans le menu « Rechercher » de la vue « Mon horaire »,
vous pouvez choisir 3 types différents de ressources à
ajouter à vos critères :
1.

UE :
•

2.

Niveau :
•
•

3.

Une Unité d’Enseignement : un cours, identifié par son
mnémonique.

C’est votre bloc d’année d’étude, ou l’un des groupes de
TP/exercices qui y est associé.
L’horaire d’un groupe de TP/exercices comprend les
réservations associées à son bloc d’année.

Etudiant :
•
•

•

C’est vous. Vous n’avez accès à personne d’autre dans
cette liste.
Le fait de vous ajouter comme critère (c’est fait par
défaut) ajoute l’horaire de tous les cours présents dans
votre PAE + le cours « - » pour les séances d’infos.
La liste des UE de votre PAE se mettra à jour en fonction
des modifications qui y seront apportées dans MonULB.
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Comment ça marche ?
Pour permettre des combinaisons complexes d’horaires, le menu « Rechercher » crée votre horaire en additionnant les
ressources du même type et en les croisant avec les ressources d’un type différent.

Combinaison simple 1 :
•

Si je sélectionne 3 UE, il m’affiche toutes les
réservations de chacune de ces 3 UE.

•

Si j’ajoute à cela 2 niveaux, il ne m’affiche plus que
les réservations combinant au moins l’une des 3 UE
d’une part, ET l’un des 2 niveaux d’autre part.

•

Ici, j’ai le même groupe de bloc 1 pour MATHS1011
et ECONS1001…
… et un groupe de bloc 2 pour ECONS201.
Si les 2 niveaux ajoutés n’avaient eu aucun lien avec
les 3 UE choisies, l’horaire affiché aurait été vide.

•
•
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Combinaison simple 2 :
Si je place mon nom (PAE) dans mes critères
(configuration par défaut), et que j’ajoute à cela un
niveau qui y correspond, il n’affichera plus que les
séances des UE de mon PAE, qui correspondent au
niveau ajouté.
 Ça revient à la même chose que de sélectionner un
niveau via le « Filtre » (11) du calendrier.

 La grande majorité des étudiant(e)s pourront
se contenter de ce type de filtre sans devoir
s’inquiéter de l’utilisation de séparateurs.
Mais si j’ajoute à mes critères une UE supplémentaire (qui manquerait temporairement
à mon PAE par exemple), l’outil ne va plus afficher que les intersections entre ces 3
ressources d’un type différent : mon PAE, le niveau ET cette nouvelle UE.
Ce qui ne retournera aucun résultat.
C’est l’un des cas où le séparateur est nécessaire.
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Le rôle du « Séparateur »
Pour ajouter l’horaire d’une UE supplémentaire à celles
déjà présentes dans mon PAE, je dois dissocier mes
recherches avec un « Séparateur » pour empêcher
l’outil de croiser les nouvelles ressources avec les
précédentes.
Dans l’exemple ci-contre, j’affiche les séances du groupe 1
des B1-IRBI pour tous les cours présents à mon PAE.
Et j’y ajoute, après un séparateur, les séances du B-IRBI:2
pour l’UE BIOLF2001 uniquement, pour en vérifier l’horaire
avant d’en demander l’ajout à mon PAE, par exemple.
Si je n’avais pas croisé BIOLF2001 avec le niveau B-IRBI:2, il
aurait ajouté toutes les réservations liées à cette UE, tous
niveaux confondus, dans mon horaire.
Hélas, l’ajout d’un séparateur dans le menu « Rechercher » (6) empêche pour le moment l’utilisation de l’outil « Filtre » (11) dans le calendrier.
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Un cran plus loin encore : et si je suis dans des groupes différents pour des UE du même bloc?
Si vous devez suivre l’horaire de groupes différents pour des UE du
même bloc par exemple, c’est maintenant possible d’afficher votre
horaire exact, ni plus, ni moins !
Il vous suffit de traiter ces UE comme s’il s’agissait d’ajouts d’horaire
« hors PAE », grâce au séparateur.
L’exemple de droite affichera uniquement l’horaire :
•
du groupe 01 (bloc 1) pour toutes les UE de bloc 1 de mon PAE,
•
du groupe 21 (bloc 3) pour toutes les UE de bloc 3 de mon PAE,
•
(aucune des UE de bloc 2 de mon PAE jusque-là, puisque je ne
combine pas mon PAE avec un niveau de bloc 2)
+
•
l’horaire du groupe 01 (bloc 2) pour l’UE DROIC2001,
+
•
et du groupe 02 (bloc 2) pour les UE DROIC2002 et DROIC2003.
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Une fois votre recherche terminée, pensez à sauvegarder son résultat dans un favori sur votre
navigateur (via l’URL obtenu) ou directement dans Mon horaire (8), pour la retrouver en un clic !
Retrouvez d’autres aides et tutoriels sur la page dédiée :
https://www.ulb.be/fr/horaires/tutos
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