
 
 

MESSAGERIE DES ETUDIANTS 
accès depuis tablettes, smartphones ou ordinateurs 

Il est désormais possible d’envoyer et de recevoir des messages sans passer par le portail de l’ULCO en 
paramétrant un client de messagerie sur tablette, smartphone ou ordinateur. Ci-dessous le résumé des 
paramètres de configuration : 

Une authentification est nécessaire pour recevoir et envoyer des messages. 

Paramètres liés à l’utilisateur : 

 Identifiant = identifiant de connexion au portail de l’université + @etu.univ-littoral.fr : identifiant@etu.univ-littoral.fr 
 Mot de passe = mot de passe utilisé pour la connexion au portail de l’université 
 Adresse électronique = adresse qui vous a été attribuée à votre inscription du type prenom.nom@etu.univ-littoral.fr 

Paramètre liés au courrier entrant : 

 si consultation POP : serveur = webmail.univ-littoral.fr / port = 995 / sécurité de la connexion = SSL/TLS / méthode 
d’authentification = mot de passe normal 

 si consultation IMAP : serveur = webmail.univ-littoral.fr / port = 993 / sécurité de la connexion = SSL/TLS / méthode 
d’authentification = mot de passe normal 

Paramètres liés au courrier sortant : 

 Serveur = smtps.univ-littoral.fr / port = 587 / sécurité de la connexion = STARTTLS / méthode d’authentification = mot 
de passe normal 

Cas particulier de Thunderbird : 

Cette configuration est automatique si vous utilisez Thunderbird. 

Pour créer un nouveau compte sous Thunderbird, cliquez sur : Outils => Paramètres des comptes => Gestion des comptes => 
Ajouter un compte de messagerie 

Ensuite il vous suffit de saisir : 

 Votre nom complet : votre prénom et votre nom 
 Adresse électronique : l’adresse qui vous a été attribuée à votre inscription du type prenom.nom@etu.univ-littoral.fr 
 Mot de passe : le mot de passe utilisé pour votre connexion au portail de l’université 

Et enfin cliquez sur : Continuer => IMAP ou POP3 (selon si vous souhaitez laisser les messages sur le serveur ou les rapatrier en 
local sur votre ordinateur) => Terminé 


