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   Se connecter sur Moodle   
 

Il existe différentes manières de s’identifier dans la plateforme Moodle selon votre 
appartenance ou non à l’Université de Genève. 

Dans tous les cas, commencez par vour rendre sur la plateforme : 

https://moodle.unige.ch/ 

Comment procéder 

1. Membres de l’Université de Genève 
Dans la rubrique Login  AAI, sélectionnez « Compte UniGE » : 

 
 

2. Membres des HUG 

Dans la rubrique Login AAI sélectionnez « HUG ».  

Entrez votre identifiant et votre mot de passe  ( les mêmes que ceux de votre messagerie 
éléctronique  des HUG), puis cliquer sur « Login » 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter, contactez  le helpdesk des HUG 
(tél.24  444 – uniquement pour les membres des HUG). 

 

3. Membres des autres établissements d’enseignement 
supérieur de Suisse 

 

Dans la rubrique Login AAI, sélectionnez « Autres universités suisses ». 

Sélectionnez votre établissement, puis entrez votre identifiant et votre mot de passe, puis 
cliquez sur « Login ». La liste des membres  AAI est consultable sur le site de SWITCH 

Entrez votre nom d’utilisateur et 
votre mot de passe ( les mêmes 
que ceux de votre messagerie 
électronique institutionnelle) ,puis 
cliquer sur « Login » 

 

https://moodle.unige.ch/
https://www.switch.ch/aai/participants/homeorgs.html
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      Une fois  votre authentification validée, votre nom s’affichera et apparaîtra en haut de la              
page à droite . Ceci montre que vous êtes maintenant connecté-esur la plateforme Moodle. 
Vous avez aussi la possibilité de changer de langue. 

 

 Autres cas de figure 
 

Il est nécessaire de posséder un compte informatique à l’UNIGE pour accéder au service. La 
création de ces comptes externes est faite auprès de votre faculté ou institut de rattachement. 
Liste des gestionnaires des comptes externes 

 

Recommandations 
 

 Connectez-vous de préférence avec le navigateur Mozilla Firefox. 

 La plateforme est accessible sur internet, il n’est pas nécessaire de se connecter sur 
le réseau de l’Unige pour accéder au service. 

 Il est impératif de fermer le navigateur pour se déconnecter de la plateforme. 

http://wadma.unige.ch:3148/aide/liste_gestionnaires_externes.pdf

