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1.

Objectifs du document

Ce document récapitule les liens d’accès aux différents services, systèmes et plateformes de
la HEP-BEJUNE

2.

Domaine d’application

Ce document s’applique à l’ensemble du personnel ainsi qu’aux étudiant·e·s de la HEPBEJUNE.
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3.

Connexion aux divers services, systèmes, plateformes

3.1. Webmail HEP – https://mail.hep-bejune.ch
Il n'y a qu'une seule possibilité de se connecter au Webmail. Il s'agit de passer par l’adresse
https://mail.hep-bejune.ch. La connexion s'effectue avec votre compte HEP

3.2. ma HEP-BEJUNE – https://ma.hep-bejune.ch
Il y a deux possibilités de s’y connecter :
1. Avec votre compte HEP
2. Avec votre compte ma HEP-BEJUNE. Il s’agit en général d’un email privé de type
@gmail.com, @bluewin.ch etc. Si vous ne connaissez plus votre mot de passe pour
ce compte, vous pouvez le réinitialiser en passant par le bouton "J'ai perdu mon mot
de passe" sur la page https://ma.hep-bejune.ch

3.3. Extranet HEP – https://extranet.hep-bejune.ch
Il n'y a qu'une seule possibilité de se connecter à l’extranet HEP. Il s'agit de passer par
l’adresse https://extranet.hep-bejune.ch. La connexion s'effectue avec votre compte HEP. En
fonction de votre environnement, il est parfois nécessaire d’entrer le nom d’utilisateur sous la
forme xxx@hep-bejune.ch
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3.4. Google Suite for Education (Google Drive) –
https://gsuite.google.com/dashboard
Pour visualiser la liste des différents services proposés par Google, passez par l’adresse
https://gsuite.google.com/dashboard. La connexion s'effectue avec votre compte HEP. Il est
nécessaire d’entrer le nom d’utilisateur sous la forme xxx@hep-bejune.ch

3.5. Moodle HEP – https://moodle.hep-bejune.ch
Il n'y a qu'une seule possibilité de se connecter au Moodle HEP. Il s'agit de passer par
l’adresse https://moodle.hep-bejune.ch/login/index.php. La connexion s'effectue avec votre
compte HEP

3.6. Support HEP – https://support.hep-bejune.ch
Vous pouvez vous connecter au support informatique avec votre compte HEP en passant
par cette page https://support.hep-bejune.ch/support/login puis en sélectionnant "Êtes-vous
un client ? Connectez-vous ici". Attention à entrer votre identifiant HEP sous la
forme xxx@hep-bejune.ch

3.7. Horaire Hyperplanning – https://hp.hep-bejune.ch/etudiant
La connexion s’effectue au moyen de votre compte HEP. Le mot de passe initial est
etudiantXX (XX correspondant à l’année académique en cours. Ex: 20 pour l’année
académique 2020/2021). À la première connexion, il vous sera demandé de modifier ce mot
de passe. Attention ce dernier n’est pas synchronisé avec le mot de passe de votre compte
HEP !
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