
Cher étudiant, chère étudiante,  

Bienvenue  à l’Université de Leipzig.  

Avant de pouvoir, enfin, commencer vos études, vous devez activer votre connexion (UniLogin) dont vous aurez 
besoin pour pouvoir bénéficier de tous les services de l’Université de Leipzig, tel que le wifi, email ou Almaweb.  

Vous trouvez les données de connexion initiales dans le mail ayant pour objet « Willkommen an der Universität 
Leipzig – Initiale Zugangsdaten für … » venant de l’adresse idm@uni-leipzig.de que vous avez reçu dans votre boîte 
email privée. 

 

 

Pour activer votre compte, ouvrez la page https://idm.uni-leipzig.de avec seulement les navigateurs Firefox ou 



Internet Explorer. Vous y saisissez votre nom d’utilisateur (UniLogin) et le mot de passe initial.  

A noter : Le mot de passe initial ne fonctionnera qu’un certain nombre de fois.  

 

Quand vous aurez réussi à vous connecter, vous allez voir la page suivante où vous cliquez sur « Uni-Login aktivieren ».   

  

Un écran s’affichera où vous devez d’abord accepter les conditions d’utilisateur. Veuillez cocher « annehmen ». 

Veuillez indiquer votre adresse email privée « alternative E-Mailadresse » dont nous avons besoin si vous avez oublié 

votre mot de passe et avez besoin d’un autre.  

 

Ensuite, vous descendez la page.  



 

Vous pouvez maintenant télécharger une photo si vous n’en avez pas ajouté une à votre dossier d’enregistrement 

auprès de l’Université. Cette photo sera imprimée sur votre carte d’étudiant (Uni-Card). De ce fait, il faudrait qu’on 

puisse vous reconnaître. Une photo des vacances à la plage ou de la dernière fête est jolie, mais pas acceptée. Vous 

pouvez découper la photo ou la télécharger plus tard si vous n’en avez pas une actuellement.  

 

 



 

 

Maintenant, vous devez modifier votre mot de passe en respectant quelques règles :  

1. Respectez les minuscules et majuscules.  

2. Le mot de passe doit être composé d’au moins 8 caractères. 

3. Le mot de passe ne doit pas être composé de plus de 32 caractères.  

4. Il doit contenir au moins 1 chiffre. 

5. Il doit contenir au moins un caractère spécial 1 (p.ex.: # ! ? . ) 

6. Il doit contenir au moins 1 minuscule. 

7. Il doit contenir au moins 1 majuscule. 

8. Il ne doit pas contenir les symboles suivants : > < | ; ~ } { ] [ \ / ‘ ) ( ´` & “ almaweb unileipzig 

9. Il ne doit pas contenir des données personnelles ou entrées de dictionnaire.  

10. Le nouveau mot de passe ne doit jamais avoir été utilisé avant.  

Il va falloir saisir le nouveau mot de passe deux fois.  

 



 

Pendant que vous êtes en train de créer le mot de passe, on vérifie s’il correspond à tous les critères. Si ce n’est pas 

le cas, on vous l’indique en dessous de l’espace où vous devez l’entrer.  

 

  



Si la première saisi du mot de passe est correct, vous verrez une coche verte.  

 

Quand vous aurez saisi votre nouveau mot de passe deux fois et que les deux sont confirmés par une coche verte, 

vous pouvez cliquer sur « aktivieren ».  

  



Vous avez maintenant fini et pouvez vous déconnecter (« abmelden »).  

 

Au bout d’environ 5 minutes, vous pouvez vous connecter de nouveau à l’IDM avec votre UniLogin et le nouveau 

mot de passe. C’est ainsi que vous pouvez aussi télécharger votre photo plus tard.  

 

Après deux ou trois jours ouvrables vous pouvez vous connecter sur le site https://mail.uni-leipzig.de avec votre 

UniLogin et votre mot de passe. Veuillez choisir « studserv (Studenten) » parmi les serveurs indiqués. Vous y pouvez 

consulter vos emails universitaires. On vous y informera aussi quand votre carte d’étudiant (UniCard) sera prête.  

Vous trouverez les instructions pour l’installation du wifi ici :  https://www.urz.uni-leipzig.de/hilfe/anleitungen-a-

z/wlan-einrichtung/  

Bonne réussite pour vos études ! 

https://mail.uni-leipzig.de/

