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Accès des étudiants aux épreuves de type
conférences de la plateforme SIDES
PREREQUIS POUR LA CONNEXION
Vous devez disposez :
• soit d’un compte universitaire de l’UGA fourni avec vos certificats d’inscription à l’université
• soit de comptes locaux aux plateformes fournis par la cellule TICE Santé (identifiant préfixé par gre. pour les
filières médecine et maïeutique, préfixé par médatice et par gre. pour sides)

ASSISTANCE
•
•

Pour des problèmes liés à vos identifiants de connexion universitaires : vous pouvez contacter le CRIP Santé par
courriel à l’adresse cripsante@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone au 04 76 63 74 21
Pour des problèmes liés au fonctionnement de l’espace de formation : vous pouvez contacter la Cellule TICE
Santé par courriel à ticesante@medatice.fr

CONNEXION A LA PLATFORME DOCIMOLOGIQUE SIDES
La plateforme SIDES est accessible directement à l’adresse www.side-sante.fr (et non .org).
CONNEXION AVEC VOS IDENTIFIANTS UNIVERSITAIRES
Si vous disposez d’un compte universitaire de l’Université Grenoble Alpes :
• Choisir « Université de Grenoble – UGA » dans la liste de la section « Comptes universitaires »
• Puis selon la filière suivie sélectionner « Grenoble Médecine » ou « Grenoble Pharmacie »
• Enfin cliquer sur « Connexion » pour saisir vos identifiants universitaires
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CONNEXION AVEC DES IDENTIFIANTS LOCAUX
Si vous disposez d’un compte local SIDES (identifiant du compte débutant par gre. pour les filières médecine et
maïeutique ; par pgre. pour la pharmacie ) :
• Cliquer sur « Identifiez-vous ici » dans la section « Comptes locaux »
• Puis saisir vos identifiants locaux SIDES
• Lors de la première connexion il vous est demandé de saisir un nouveau mot de passe

ACCES A LA PAGE DES EPREUVES DE TYPE CONFERENCES DEPUIS VOTRE PAGE D’ACCUEIL
Pour accéder à la page des épreuves de type conférences depuis votre page d’accueil : cliquer sur l’icône
« Conférences ».

ACCES AUX EPREUVES DEPUIS LA PAGE CONFERENCES
Cliquer sur l’icône
située dans la colonne action de la liste des épreuves pour commencer une épreuve « en
cours » ou visualiser votre copie après la réalisation de l’épreuve ou visualiser la correction de votre copie après a date
de la conférence.
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