HORAIRES ULB

Tutoriel d’utilisation du site de publication des horaires, à destination des étudiant(e)s.
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Accédez directement à la page voulue :
•
•
•
•

Connexion
Modes d’affichage
Légende de l’interface
Mon Horaire
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– Configuration rapide
– Configuration précise
– Configuration complexe
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•
•
•
•

– Enregistrer l’horaire en favori
– S’abonner à un horaire

• Horaire par Niveau
• Horaire par cours
• Horaire par enseignant
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13
15
16

PAE vide?
9
PAE incomplet?
10
Cours manquants dans l’horaire?
10
Groupes différents selon le cours? 11
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Pour accéder aux horaires en tant qu’étudiant, cliquez sur ce lien.
Connectez-vous à l’aide de votre ULBID et du mot de passe associé.
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Modes d’affichage des horaires
Vous pouvez choisir votre point de vue pour consulter les horaires :
•

Mon horaire
• Affichera directement les cours de votre PAE s’ils sont à
jour dans MonULB.
• Horaire par niveau
• Signifie par « bloc d’année » ou par « ensemble
d’étudiants », ou par « année » comme on avait l’habitude
de dire avant le décret Paysage.
• Les niveaux permettent de choisir des blocs d’année et/ou
des sous-groupes (par exemple, pour consulter les
horaires d’un groupe de TP en particulier).
• Horaire par cours
• Ou par Unité d’Enseignement pour être exact.
• Une ou plusieurs UE sélectionnables.
• Horaire par enseignant(e)
• Si un.e enseignant.e n’est pas trouvable dans la liste, c’est
qu’à ce stade aucun horaire ne lui est relié dans l’outil.
• Aujourd’hui (vue smartphone)
• Vue optimisée pour n’afficher que les cours de la journée.
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Légende de l’interface :

16

15

1 : Dates accessibles depuis ce calendrier (1 quadrimestre / 1 session par exemple)
2 : Cliquez ici pour atteindre la date du jour (ou la plus proche accessible)
3 : Naviguer en avant (>) ou en arrière (<) parmi les années/mois/jours accessibles
4 : Cliquez ici pour modifier la date de début du calendrier visible à l’écran
5 : Cliquez ici pour modifier la date de fin du calendrier visible à l’écran
6 : Afficher le menu « Rechercher » (pour modifier les critères de recherche)
7 : Montre la liste des critères de recherche/filtres actifs. (au clic, idem que 6)
8 : Ajouter cet horaire à vos favoris (accessibles depuis le menu Rechercher 6)
9 : Créer un abonnement vers cet horaire
10 : Télécharger (un instantané de) l’horaire affiché, sous différents formats
11 : Permet de filtrer ce qui s’affiche à l’écran
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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Mon horaire
•

La vue Mon horaire s’ouvre par défaut sur le menu « Rechercher » (6), qui vous permet de définir
les cours / niveaux à afficher dans votre horaire, sur base de votre PAE.

1) Configuration rapide
1.

Dans « Mon PAE », cliquez sur « Rechercher »
– Le contenu de votre PAE et les niveaux qui pourraient vous
correspondre s’affichent dans les « Résultat ».

2.

Dans « Résultat », cliquez sur « Tout ajouter » tout en bas.
– Votre PAE et tous les niveaux s’ajoutent à « Mes critères »

3.

Cliquez sur « Afficher emploi du temps »
– L’horaire de tous les cours de votre PAE, correspondant à au moins un
des niveaux sélectionnés, s’affiche à l’écran.
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Mon horaire
2) Configuration précise
1.

Dans « Mon PAE », cliquez sur « Rechercher »
– Le contenu de votre PAE et les niveaux qui pourraient vous correspondre
s’affichent dans les « Résultats ».

2.

Dans « Résultat », sélectionnez sur votre nom
– Si vous survolez votre nom avec la souris, la liste connue des cours de
votre PAE s’affiche juste en dessous.
– Ajouter votre nom à « Mes critères » revient à ajouter chacun des cours de
cette liste. La liste est mise à jour au fur et à mesure des modifications de
votre PAE dans MonULB.

3. Puis ajoutez uniquement les niveaux (groupes) dans lesquels
vous devrez suivre des cours.
–
–

4.

Dans cet exemple, John DOE a des cours des blocs 1 et 2, pas du bloc 3 dans son PAE.
En imaginant qu’il doive suivre les exercices du groupe 4 uniquement pour ses cours de bloc 1
(B1-IRBI-gr.4) la sélection précise serait la suivante (voir illustration =>)

Cliquez sur « Afficher emploi du temps »
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Mon horaire
3) Configuration complexe
Dans « Mon PAE », cliquez sur « Rechercher »
–
–
–
–

Si rien ne s’affiche dans les Résultats,
Si la liste des cours de votre PAE visible au survol est incomplète,
Si après avoir ajouté votre PAE et vos niveaux dans « Mes critères », les horaires affichés sont toujours incomplets,
Si vous voulez tester à quoi ressemblerait votre horaire en y ajoutant l’horaire d’un cours supplémentaire (avant de
valider vos choix d’options par exemple)

Ces fonctionnalités vous seront peut être utiles :
• Le menu déroulant vous permet de sélectionner des cours et/ou
des niveaux hors de ceux correspondant à votre PAE connu, via
les menus « Cours à ajouter » et « Niveau à ajouter »
• Vous pouvez aussi combiner le résultat de plusieurs recherches
dans « Mes critères » grâce au bouton « Séparateur + »

• Voyons différents exemples concrets de leur utilisation
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Mon horaire
Exemple 1 : votre PAE visible au survol est VIDE ?
Consultez votre horaire par niveau en attendant que votre PAE soit disponible.
En restant sur la page Mon Horaire :
1. Dans le menu déroulant, sélectionnez
« Niveau à ajouter »
2. Tapez les mots clé de votre année d’études
dans la barre de recherche
3. N’ajoutez que le(s) niveau(x) vous
correspondant (à « Mes critères »)
4. Cliquez sur « Afficher emploi du temps »
Vous pouvez aussi passer par la vue « Horaire par niveau »
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Mon horaire
Exemple 2 : votre PAE visible au survol est incomplet / il manque des cours
dans votre horaire ?
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Configurez l’affichage de votre PAE comme
indiqué au slide « 2) Configuration précise »
Cliquez sur le bouton
pour
ajouter une nouvelle recherche à vos critères.
Dans le menu déroulant, sélectionnez « Cours à
ajouter »
Tapez les mots clé (nom du cours, code,
mnémonique, etc.) des cours manquants dans la
barre de recherche
Dans « Résultat », cliquez sur les cours manquants
pour les ajouter à « Mes critères ».
Cliquez sur « Afficher emploi du temps »
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Mon horaire
Exemple 3 : vous êtes dans des groupes d’exercice différents pour des UE du
même bloc ?
Il vous suffit de traiter ces UE comme s’il s’agissait d’ajouts
d’horaires « hors PAE », grâce au
.

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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Mon horaire
Enregistrer la configuration de mon horaire
•

Une fois votre horaire configuré, il est conseillé de soit :
– L’enregistrer comme favori dans votre navigateur web
– L’enregistrer comme « favori » (8) dans l’interface horaire
• Vous pouvez retrouver vos favoris enregistrés en cliquant sur « / Mon horaire / »
• Vos favoris seront aussi par défaut visibles dans le menu « Rechercher » (6), audessus de l’historique de recherche.

– Vous y « Abonner » (9) pour synchroniser cet horaire avec votre
agenda en ligne.
• Choisir la durée de l’abonnement : 2, 4 semaines ou toute la durée affichée.
• Sur Outlook/Google etc., copiez le lien fourni, et collez-le à l’endroit prévu :
–
–

Dans Outlook : « Ouvrir un calendrier » / « à partir d’internet ».
Dans Google Agenda : « Autres agendas » / « à partir de l’URL ».

• Sur Apple : cliquez sur le bouton « iPhone & iPad: Abonnement iCal »
pour qu’il lance l’application correspondante automatiquement.
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Horaire par niveau

En mode d’affichage “Horaire par niveau”, le menu Rechercher (6) s’ouvre par
défaut pour vous permettre de sélectionner le(s) niveau(x) recherché(s).
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Horaire par niveau
• Entrez un ou plusieurs mots clés du niveau recherché en
cliquant sur « Rechercher niveau ».
• Les niveaux correspondants s’affichent au fur et à
mesure dans la liste « Résultat ».
– Vous pouvez aussi filtrer le résultat sur base de l’Entité (la
Faculté, l’Ecole, l’Institut…) dispensant la formation.

• Cliquez sur le(s) niveau(x) choisi(s) dans la liste
« Résultat » pour les faire passer dans la liste « Mes
critères ».
• Puis cliquez sur « afficher l’emploi du temps ».
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Horaire par cours

Le mode d’affichage “Horaire par cours” fonctionne de la même manière que
le mode “Horaire par niveau”, en permettant de filtrer par Entité et par
période (quadrimestre) dans le menu Rechercher (6).
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Horaire par enseignant(e)

Le mode d’affichage “Horaire par enseignant(e)” fonctionne de la même
manière que le mode “Horaire par niveau” et “Horaire par cours”, mais sans
proposer d’autre filtre dans le menu Rechercher (6).
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Retrouvez d’autres aides et tutoriels sur la page dédiée :
https://www.ulb.be/fr/horaires/tutos
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