
Insertion du compte Zoom dans Icampus 
 

NB : afin de pouvoir effectuer les actions présentées dans ce document, vous devez avoir suivi les 

étapes du document : « Notice outils numériques accès et comptes » transmis précédemment.  

Une fois votre compte Zoom ICL activé, vous allez pouvoir intégrer vos séances Zoom directement 

dans votre espace de cours sur Icampus. 

POURQUOI ? 

L’intégration des liens Zoom dans la page de cours Icampus permet aux étudiants de se connecter 

directement sur la séance à distance sans envoi de lien par mail. L’accès se fait automatiquement, une 

fois l’étudiant connecté à l’espace de cours. 

Accéder à vos cours sur Icampus et prise en main de l’espace 

 Premièrement vous devez vous connecter sur Icampus en passant par Agora ou en suivant le 
lien : https://icampus.univ-catholille.fr/ 

 Pour vous connecter à la Icampus vous devez cliquer sur la ligne bleue sur la page d’accueil ou 
de connexion :  

 

et utiliser les identifiants suivant dans la prochaine fenêtre : 

 

o Identifiant : votrenumerocatho@lacatholille.fr 

o Mot de passe : mot de passe Agora  

 

Vous arriverez ainsi sur votre Tableau de bord, qui reprend la liste de vos cours. 

Attention de bien vérifier qu’il s’agit des cours de l’année académique actuelle (par exemple : les 
cours de l’année académique 2020-2021 commencent tous par 20-21). Si ce n’est pas le cas, vous 
devez chercher la bonne période dans le Filtre par année universitaire (menu déroulant). 

https://icampus.univ-catholille.fr/
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De cette fenêtre, vous pouvez accéder directement à votre cours en cliquant sur les lien 
correspondant (dans l’exemple : 20-21 Droit Civil-Droit des obligations L2-S3 ou 20-21 Métier de 
l’étudiant L1-S2) 

 

En cliquant sur le lien correspondant à votre cours, vous arriverez sur la page d’accueil de votre cours. 

 

1 

2 

A : Généralités 

C 

B 

Sections 



Cette page d’accueil est par défaut composé d’un titre (nom du cours dans l’encadré noir [1] ), d’un 

menu latéral [2] (s’il n’apparaît pas, vous pouvez cliquer sur les 3 petites lignes tout en haut de l’écran 

à gauche à côté de la case bleu notée Icampus), et de 3 zones : 

 [A : Généralités] 

 [B et C : Sections] 

La page d’un cours sur Icampus, peut être comprise comme une armoire dans laquelle se trouve des 

étagères (sections) sur lesquelles les enseignants peuvent venir déposer des activités pour les 

étudiants (supports de cours, devoirs, tests…)  

La partie généralité est l’espace d’accueil dans lequel les étudiants pourront retrouver les données 

générales du cours : 

Annonces : ce lien permet d’accéder à une messagerie qui permet d’envoyer des messages à 

l’ensemble des étudiants et enseignants inscrits au cours. 

Classe virtuelles Zoom : ce lien est la « porte d’entrée » vers la classe virtuelle du cours. C’est à 

cet endroit que vous allez paramétrer vos séances ZOOM mais nous y reviendrons plus tard. 

Activer le mode édition 

Afin de pouvoir travailler dans l’espace (qui est verrouillé lors de votre connexion), il vous faut activer 

le mode édition en cliquant sur l’engrenage bleu en haut à droite de la page : 

 

Un menu déroulant va apparaître et vous pourrez cliquer sur Activer le mode édition 

 

 

La physionomie de la page va changer et présenter des options d’édition et de modification : 



 

Les crayons [1] permettent de modifier les intitulés de toutes les ressources ou éléments de la 

page. Les flèches de déplacer les éléments. 

Vous pouvez, une fois le mode édition activé, déposer des documents dans les sections pour 

les mettre à disposition des étudiants par un simple cliqué (sur le document se trouvant sur 

votre ordinateur) déposé (en lâchant le document dans la zone voulue [2] 
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Paramétrage des séances ZOOM : 
1. Vous êtes chargé de cours magistral ou de cours sans TE ou TD 

2. Vous êtes chargé de TD ou TE 

 

1. Les Cours Magistraux ou les cours à enseignant unique 
Si vous intervenez seul dans votre cours (cours sans TE ou TD), la manipulation est simplifiée, car il 

vous suffira de créer un lien permanent qui sera le même pour toutes les séances. 

a) Comment faire ? 

Premièrement, vous devez cliquer sur le lien existant : Classes Virtuelles ZOOM qui se trouve dans la 

zone Généralités [A] 

 

En cliquant sur ce lien, vous allez entrer dans l’espace Classe virtuelle du cours (le lien est un peu la 

porte de la classe). 

Si votre compte Zoom a bien été activé, vous arriverez sur cette page : 

  

A : Généralités 



Attention !  

1. Si votre navigateur bloque les cookies (logiciels de traçage présents dans les navigateurs) vous 

obtiendrez ce message : 

 

Il vous faudra alors : soit activer les cookies, soit cliquer sur le lien « click here » présent sur la page 

pour poursuivre. 

2. Si vous obtenez ce message : 

 

C’est que votre compte ZOOM ICL n’a pas été activé et vous devez alors vous référer au document 

Notice outils numériques accès et comptes pour procéder à son activation. 

  



Sur cette page (en anglais) il vous faut cliquer sur Schedule an New Meeting [1]: 

 

Vous accèderez ainsi à la page de paramétrage de la séance Zoom. 

Par défaut, le nom du cours s’affiche dans la zone titre (Topic) [1]. Vous pouvez le laisser tel quel 

ou le modifier à votre convenance. 
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Pour programmer un lien permanent, vous n’avez pas à paramétrer de date ou d’heure. 

Vous pouvez directement cocher la case Recurring Meeting [2] pour ouvrir le menu 

correspondant. 

 

Dans le menu déroulant Recurrence [3] vous choisirez, tout en bas de la liste, NoFixed Time 

 

Les options de paramétrages de dates et d’heure disparaissent et votre séance est à présent 

permanente. 

Il vous reste à présent à finir de paramétrer les autres informations en suivant les indications et 

coches ci-dessous : 
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Ne pas cocher cette case 

Ne pas cocher cette case 

Ne pas cocher ces cases 

Cliquer sur Save pour 

 enregistrer 



Une fois cliqué sur Save, vous arriverez sur le récapitulatif de votre séance Zoom. 

 

Vous pourrez modifier l’élément, si nécessaire, en cliquant tout en bas de la page sur Edit This Meeting 

[1] ou le supprimer en cliquant sur Delete this meeting [2] 

En cliquant sur le lien Course meetings tout en haut de la page [3] vous reviendrez sur la page d’accueil 

de la classe virtuelle. 

Votre lien permanent apparaîtra dans la zone de rendez-vous [1]: 

 

En tant qu’enseignant, vous aurez accès à un bouton Start, pour lancer la séance ou à un bouton 

Delete pour l’effacer. Les étudiants, eux, verront un bouton Join, pour rejoindre la séance. 
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Pour revenir à la page de cours Icampus, vous pouvez cliquer sur le nom du cours dans le fil d’ariane 

en haut de la page : 

 

 

Votre lien permanent est à présent paramétré. Il restera accessible pour tous les étudiants durant tout 

le semestre dans votre espace de cours. 

 

 

Comment lancer votre séance Zoom ? 

2 solutions : 

 Soit en vous connectant sur Icampus, directement depuis votre espace de cours en cliquant 

sur Start 

 Soit en vous connectant sur l’outil ZOOM sur votre ordinateur ou l’ordinateur de la salle en 

utilisant vos identifiants ZOOM ICL : prenom.nom@lacatholille.fr et le mot de passe que vous 

avez paramétré lors de la création de votre compte. 

  

mailto:prenom.nom@lacatholille.fr


2. Les TE et TD 
Si vous intervenez pour un TE ou un TD vous allez devoir paramétrer des liens récurrents pour vos 

séances en fonction des informations de plannification fournies par le service des études et que vous 

retrouverez sur HyperPlanning : https://planning.univ-catholille.fr/20202021/invite  

a) Comment faire ? 

Attention : le lien ZOOM se trouvant dans la zone de généralité est l’accès pour le cours magistral. Vous 

ne devez pas utiliser ce lien pour créer vos séances. 

Afin d’organiser l’espace de façon lisible pour chaque enseignant et pour chaque étudiant, les chargés 

de TE et de TD sont invités à personnaliser une section à leur nom. 

Pour se faire, il vous faut activer le mode édition en suivant les indications données plus haut ici 

Une fois le mode édition activé, vous pourrez changer le nom de la section choisie afin qu’il soit 

compréhensible pour l’étudiant (ex : TE à Distance Mme GOBBO) en cliquant sur le petit crayon [1] 

devant le nom de la section. Appuyer sur Entrée pour valider vos modifications. 

Important : s’il n’y a pas assez de section sur la page ou si toutes les sections sont déjà utilisées, vous 

devez cliquer sur : Ajouter des sections [2] tout en bas de la page pour ajouter le nombre de sections 

désiré. 

 

Une fois la section personnalisée, vous devez cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource au bas 

de votre section [3]  
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Ne pas utiliser ce lien pour le 

paramétrage des TE ou TD à distance 
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Une fenêtre va s’ouvrir. Dans la liste vous devez choisir : ZOOM (tout en bas de la liste). Puis cliquer 

sur Ajouter. Votre accès Classe Virtuelle va être ajouté à l’espace de cours. 

 

Sur la nouvelle fenêtre, vous devrez indiquer le nom de votre classe virtuelle (par exemple : Classes 

virtuelles Mme GOBBO) puis cliquer sur Enregistrer et revenir au cours en bas de la page : 

 

 

 

ATTENTION ! 

Vous ne devez pas toucher aux 

autres paramètres de cette page. 

 

 

 

 



De retour sur la page d’accueil du cours, vous constaterez que le lien « Classe virtuelle » est apparu 

dans votre section. 

En cliquant sur ce lien, vous allez entrer dans l’espace Classe virtuelle du cours (le lien est un peu la 

porte de la classe) où se trouveront tous les liens relatifs au cours (et donc tous les liens de vos 

collègues enseignants et du cours magistral). 

Exemple du cours de Droit Civil L1 (CM + TE à distance pour 11 enseignants) 

 

Comme vous le constaterez, tous les liens relatifs au cours Droit Civil L1 se retrouvent sur la même 

page, par ordre chronologique. 

Afin que les étudiants retrouvent le lien qui les concernent, il est essentiel de nommer de façon 

précise les séances, ce que nous allons voir par la suite. 

Si votre compte ZOOM ICL a bien été paramétré et que d’autres chargés d’enseignements ont déjà 

créé leurs séances, vous arriverez sur une page semblable à celle présentée ci-dessus.  

S’il n’y a pas encore d’autres liens sur la page, l’affichage sera celui-ci : 

 

  



Attention !  

1. Si votre navigateur bloque les cookies (logiciels de traçage présents dans les navigateurs) vous 

obtiendrez ce message : 

 

Il vous faudra alors : soit activer les cookies, soit cliquer sur le lien « click here » présent sur la page 

pour poursuivre. 

2. Si vous obtenez ce message : 

 

C’est que votre compte ZOOM ICL n’a pas été activé et vous devez alors vous référer au document 

Notice outils numériques accès et comptes pour procéder à son activation. 

  



Sur cette page (en anglais) il vous faut cliquer sur Schedule an New Meeting [1]: 

 

Vous accèderez ainsi à la page de paramétrage de la séance Zoom. 

Par défaut, le nom du cours s’affiche dans la zone titre (Topic) [1]. Vous devez y ajouter votre nom 

et le numéro du groupe de TE concerné par cette séance.
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Pour programmer vos séances, nous allons utiliser l’option « Reccuring Meeting » de l’outil. 

Premièrement, vous aller devoir définir la semaine de démarrage de vos cours (première semaine) 

dans le menu When [1] et l’heure à laquelle démarre vos cours (AM : matin, PM : après-midi). 

Attention : le calendrier est un calendrier britannique ! les jours et mois sont donc inversés ! 

N’entrez pas directement la date, mais utilisez le calendrier (le premier jour est un dimanche !) 

Puis la durée de votre cours dans Duration [2] 

 

Une fois le paramétrage de date, heure de démarrage et durée affectué, vous pouvez cocher la 

case Recurring Meeting [3] pour ouvrir le menu correspondant. 

 

Vos TD et TE se déroulant toute les semaines, dans le menu déroulant Recurrence [4] vous 

choisirez Weekly 
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Ensuite, vous pouvez laisser 1 dans Repeat every [1] (vos cours étant donnés 1 fois par semaine) et 

cocher le jour de votre cours dans Occurs on [2].  

Attention, par défaut Zoom coche la case du jour durant lequel vous faites le paramétrage. Pensez 

à le décocher si cela ne correspond pas au jour de votre cours. 

Enfin, vous pouvez paramétrer la date de fin de votre série de cours en sélectionnant sur le 

calendrier à côté de End date / By [3] le dernier jour de la dernière semaine de cours en fonction 

des éléments planifiés avec le service des études. 

 

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons paramétré 7 séances entre le 1er octobre et le 12 novembre 

comme indiqué [4] 

Il vous reste à présent à finir de paramétrer les autres informations en suivant les indications et 

coches ci-dessous : 

 

  

Ne pas cocher cette case 

Ne pas cocher cette case 

Ne pas cocher ces cases 

Cliquer sur Save pour 

 enregistrer 
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Une fois cliqué sur Save, vous arriverez sur le récapitulatif de votre séance Zoom. 

 

Vous pourrez modifier l’élément, si nécessaire, en cliquant tout en bas de la page sur Edit This Meeting 

[1] ou le supprimer totalement (toutes les séances planifiées) en cliquant sur Delete this meeting [2] 

En cliquant sur Show all occurrences [3] vous pourrez voir un récapitulatif de toutes les séances 

planifiées et éventuellement en suprimer certaines si elles ne sont pas nécessaires (séances placées 

durant les vacances par exemple) en cliquant sur Delete devant les séances inutiles. 

Enfin, en cliquant sur le lien Course meetings tout en haut de la page [4] vous reviendrez sur la page 

d’accueil de la classe virtuelle. 

Les liens de toutes vos séances apparaîtront dans la zone de rendez-vous parmis les différents liens 

créés pour le cours [1] 
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Si vous ne souhaitez voir que vos séances,  

vous pouvez cocher : 

Show my course meetings only [2] 

2 



En tant qu’enseignant, vous aurez accès à un bouton Start, pour lancer la séance ou à un bouton 

Delete pour l’effacer. Les étudiants, eux, verront un bouton Join, pour rejoindre la séance. 

Pour revenir à la page de cours Icampus, vous pouvez cliquer sur le nom du cours dans le fil d’ariane 

en haut de la page : 

 

 

Votre lien permanent est à présent paramétré. Il restera accessible pour tous les étudiants durant tout 

le semestre dans votre espace de cours. 

 

Comment lancer votre séance Zoom ? 

2 solutions : 

 Soit en vous connectant sur Icampus, directement depuis votre espace de cours en cliquant 

sur Start 

 Soit en vous connectant sur l’outil ZOOM sur votre ordinateur ou l’ordinateur de la salle en 

utilisant vos identifiants ZOOM ICL : prenom.nom@lacatholille.fr et le mot de passe que vous 

avez paramétré lors de la création de votre compte. 
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