
 

UPplanning dans l’ENT 
Version 6 

 

Accès  

Pour visualiser l’emploi du temps de l’année courante à l’aide de l’application UPplanning, allez sur la page 
d'accueil de l‘ENT : https://ent.univ-poitiers.fr/, identifiez-vous à l’aide de votre compte SEL. 
Dans le menu « MON BUREAU », cliquez sur « Emploi du temps ». 
 
Sinon vous pouvez utiliser l’adresse de consultation : https://upplanning6.appli.univ-poitiers.fr/direct 
Attention : avec la version 6, cette adresse a changé, mettez vos raccourcis à jour. 
 

Un peu de vocabulaire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Consulter son planning 
 

 

 
 « Groupes d’étudiants » correspond aux plannings des 

cours / TD / TP des groupes d’étudiants des  filières des 
UFR (classés par UFR).  
 

 « Enseignants » correspond aux plannings des 
enseignants.  
 

 « Salles » correspond aux plannings des salles. 
 

 « Equipements mobiles » correspond aux plannings de 
divers équipements. 

 
  

Arborescence Options 

Module de recherche 
Planning 

Piano 

Calendrier 

https://ent.univ-poitiers.fr/
https://upplanning6.appli.univ-poitiers.fr/direct


 

 
 
 

 Pour les étudiants : par défaut l’arborescence s’ouvre 
automatiquement sur le planning de votre diplôme. 
 

 Pour les enseignants : par défaut l’arborescence 
s’ouvre sur la page de votre planning. 

 

 Pour développer une branche de l’arborescence, suffit 

de cliquer sur la flèche blanche , et pour replier une 

branche sur la flèche . 
 

 Pour afficher un planning, il suffit de cliquer sur le 
libellé, la sélection devient de couleur orange. 

 

- La combinaison [ctrl] + [clic] sur un libellé 
permet de d’afficher plusieurs planning en 
même temps (les lignes restent sélectionnées). 

- le clic sur le libellé désélectionne 
automatiquement les autres ressources. 
 

 
 

Se déplacer dans le calendrier 
 

Pour changer de semaine utilisez la zone « calendrier » en haut à gauche ou cliquer sur une semaine du piano : 
 

 
 

La couleur orange vous indique les jours et semaines sélectionnées. 

 

Les options 

 

 

 

Impression 

 Export de l’agenda en ICalendar ou VCalendar 

 Abonnement au flux des ressources sélectionnées 

 Changement de l’affichage 

 Consulter son tableau des assiduités (pour les composantes qui l’utilisent) 

 

Le module de recherche 

 

Il suffit de remplir le champ puis de cliquer sur la loupe. 
 

L’arborescence s’ouvre et coche automatiquement les plannings 
contenant le mot recherché. 
 

Les double chevrons >> permettent de lancer une recherche étendue. 
 

  Le bouton étoile permet de fixer et favori. 
 

Remarque : la touche « F5 » du clavier permet d’« actualiser » la page 


