
Création d’une identité numérique, procédure simplifiée 
Procédure de création d’un compte sésame afin de permettre aux responsables de cours Moodle d’ajouter des 
chargés d’enseignement à leur(s) cours avant leur recrutement. 
 
Le recrutement des chargés d’enseignements passe par une phase de recrutement ou la recevabilité de la candidature 
est examinée. Cette procédure peut prendre du temps. Si vous avez besoin de faire intervenir un chargé 
d’enseignements rapidement sur un cours moodle, vous pouvez utiliser cette procédure. 
Le fait de donner l’accès au cours ne présume pas de la recevabilité de sa candidature. 

Voici les étapes que doit réaliser le demandeur d’une nouvelle identité numérique :  

1 – Connexion : 
 Directement via l’URL suivante : https://depot-vac.univ-cotedazur.fr/ 

2 – Compléter le formulaire « Demande d’identité en vue du dépôt d’un dossier de vacation » :  
 Civilité 

 Nom patronymique 

 Nom usuel 

 Date de naissance 

 Email personnel 

 Traitement de la demande : dans les 24 à 48 heures (uniquement pendant les jours ouvrés) 

3 – Réception d’un message contenant le lien permettant de valider l’ouverture du compte et de 
définir le mot de passe choisi : 

 

Cette opération est « instantanée ». 

4 – Connexion sur la plateforme pédagogique Moodle : https://lms.univ-coted’azur.fr 

 
 
Lors de cette 1ère connexion, il sera demandé la saisie d’une adresse de courriel : le demandeur doit saisir son 
adresse personnelle et confirmer le profil. L’enseignant peut désormais ajouter le « demandeur » comme 
enseignant ou enseignant non-éditeur d’un cours. 
 
NB :  

https://univ-cotedazur.fr/travailler-a-universite-cote-d-azur/pourquoi-nous-rejoindre/charges-denseignants
https://depot-vac.univ-cotedazur.fr/
https://lms.univ-coted’azur.fr/


 Le demandeur (le vacataire) aura accès aux cours sur lesquels il a été inscrit comme « enseignant » 
directement via Moodle.  Il ne peut pas « Se positionner comme un enseignant » depuis l’onglet « Pédagogie » 
de « l’ENT » et ne peut voir que les cours « affichés aux étudiants » de Moodle. Pour voir la liste complète il 
doit se rendre sur le LMS. 

 Cette étape est également le préalable à un dépôt de candidature auprès des services administratifs, les 
identifiants obtenus permettent de déposer son dossier sur "Ose" 
Lorsque l'administration aura vérifié la recevabilité de la candidature, l'identité numérique deviendra 
l'identité numérique UCA du chargé d'enseignements avec accès aux services numériques : wifi, adresse 
électronique etc... 


