
Utiliser Nextcloud pour les examens 
 

Pour accéder à Nextcloud : https://portail.eilco.fr/nextcloud/ 

 

1/ Création du dossier et dépôt du sujet 
Log : enseignant 

Password : !EILco_NC 

Ceci est un compte générique, merci de respecter le travail de vos collègues. 

 

Vous aurez accès à un dossier « Examen » où se trouve tous les cycles de l’école (Informatique, 

Industriel, Préparatoire). 

Vous pouvez y créer des dossiers en cliquant sur le « + » et en cliquant sur « nouveau dossier ». 

(Ex de nom de dossier : Nom_du_cours – Nom_enseignant) 

 

Vous pouvez également y intégrer des fichiers par un simple « Glisser/Déposer » de votre ordinateur 

vers Nextcloud. 

https://portail.eilco.fr/nextcloud/


 

En cliquant sur « … » à côté d’un fichier ou d’un dossier, vous pourrez par exemple le renommer ou le 

supprimer. 

ATTENTION : Une fois que vous avez importé votre sujet d’examen sur Nextcloud, il sera visible par 

les étudiants. Veuillez attendre le dernier moment pour le mettre en ligne. 

 

Donner accès aux étudiants aux sujets : 

L’accès est soumis à l’utilisation d’un mot de passe générique pour une promotion. Voici ci-dessous la 

liste des mots de passe par promotion à communiquer aux étudiants : 

 

cp1 j8gB92mY 

cp2 3bCD5ui3 

ing1gi 6te32ZaH 

ing2gi Kd3vq46B 

ing3gi 7P9pxfE6 

ing1info d4C63Uez 

ing2info c65Rca2S 

ing3info 56Ds2xxC 

Ing1gee 36AztE7w 

 

2/ Création d’un lien pour le dépôt du travail par les étudiants 
 

Contactez le service informatique (service-info@eilco-ulco.fr) qui va vous créer et vous transmettre 

un lien. Merci d’anticiper vos demandes de créations de dépôt. 

Veuillez nous préciser un nom de dossier et une date d’expiration du lien. L’application Nextcloud 

clôture les liens à la date demandée mais à 23h59’59. 

mailto:service-info@eilco-ulco.fr


Il est tout de même possible de demander à ce que les étudiants déposent le travail à une heure 

précise. Vous pouvez contrôler dans Nexcloud l’heure précise du dépôt de fichier. 

Vous devrez transmettre ce lien aux étudiants concernés par votre examen. 

3/ Récupération des fichiers étudiants 
Vous aurez accès à un dossier « Téléversement Examen » construit de la même façon que le dossier 

de dépôt de sujet.  

Une fois dans votre dossier de dépôt, vous pourrez avoir plus de précision sur l’heure de dépôt de 

l’étudiant en pointant votre souris sur la colonne « Modifié », une info bulle apparait par ligne 

comme ci-dessous. L’heure est réglée sur celle du serveur. 

 

  



 

Info pratique 
 

 

 

Une fois terminé, n’oubliez pas de vous déconnecter en cliquant sur le bouton « E » en haut à droite. 


