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Celcat Calendar – canal emploi du temps 
Guide d’utilisation  
 

Démarche à suivre : 

Se connecter à l’ENT avec ses identifiant et mot de passe 
UPJV via le lien  https://www.u-picardie.fr/ent : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la catégorie « Scolarité et vie étudiante » pour les personnels : 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la catégorie « Études » pour les étudiants :  

 

 

 

 

Puis cliquer sur « Accéder au service ». 
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1. Affichage de l’emploi du temps 
1.1 Utilisation générale 

- En haut, se trouve la barre de menu. 

Pour se déconnecter, cliquer sur DECONNEXION. 

- Pour utiliser des ressources, utiliser le panneau Parcourir : 

 

- Pour afficher les ressources et événements complémentaires, 
sélectionner d’abord un élément du calendrier : 

 

 

 

Puis, la barre latérale apparaît :  

 

- La vue principale du calendrier affiche les rendez-vous pour 
les ressources sélectionnées et permet de naviguer entre 

différentes dates. 
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- La clé des couleurs des rendez-vous permet de choisir si l’on souhaite coloriser par : 
Etape, UFR, Catégorie d’événement, etc en cliquant sur CODE DES COULEURS. 

 

- Le sélecteur de langue vous permet de sélectionner une autre langue pour l’interface 
utilisateur via la liste déroulante. Elle sera mémorisée localement. 

 

- Le sélecteur dates permet de se déplacer rapidement sur une plage de date précise. 

Cliquer sur SELECTEUR DE DATES.  

 
  

 

Ou sur le calendrier :  

Puis sélectionner l’année et le mois 

- Le filtre d’événements permet de filtrer les événements à afficher dans les emplois 
du temps sélectionner. 

 
 

Une fenêtre s’ouvre :  
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- Cliquer sur PARTAGER pour récupérer le lien public de l'emploi du temps affiché pour 
le diffuser à des personnes externes ou internes à l'UPJV. 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre s’ouvre : 
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- Le sélecteur de type de période permet de choisir un affichage mensuel, hebdo, 
quotidien ou sous forme de planning. 

 

- Mes ressources permet de faire une recherche par groupe ou matières dans 
lesquelles on enseigne (événement associé dans Celcat en tant que personnel et 
groupes/matière) ou l'on étudie. 

 

Cocher la case :  
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Pour rechercher par code étape, faire une recherche par groupe et préfixer le code 
étape par "(". Par exemple : pour P3MENO on recherche (P3ME. 

 

Il est possible de combiner l’affichage de plusieurs ressources : 

 

1.2 Accès personnel 

L'emploi du temps du personnel s'affiche par défaut sur une vue mensuelle. 

Pour les personnels, il est possible de rechercher un emploi du temps par Matières 
(Élément pédagogique de la structure d'enseignement), Personnel (Uniquement soi-
même), Groupes (Groupes étapes, Groupes Apogee, Groupes Celcat), Étudiants 
(Pour visualiser l'emploi du temps d'un étudiant). 

 

1.3 Accès étudiant 

L'emploi du temps de l'étudiant s'affiche par défaut sur une vue Mensuelle. 

Pour les étudiants, il est possible de rechercher un emploi du temps par Matières 
(Élément pédagogique de la structure d'enseignement), Groupes (Groupes étapes, 
Groupes Apogee, Groupes Celcat), Étudiants (Uniquement soi-même). 
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1.4 Accès public 

L'application Calendar est accessible aux personnes externes à l’UPJV via l'url 
https://extra.u-picardie.fr/calendar ou via le partage d'un lien d'emploi du temps d'un 
Groupe. 

Une personne non authentifiée peut uniquement accéder à l'emploi du temps des 
groupes. Les ressources personnelles et les salles ne sont pas affichées dans cet 
affichage par souci de sécurité. 

 

2. Affichage de l’emploi du temps 
2.1 Récupérer son flux ICS 

Cliquer sur EXPORTER 

 

 

Dans la page suivante, il faut renseigner son adresse mail institutionnelle @u-
picardie.fr pour les personnels et @etud.u-picardie.fr pour les étudiants. 

Le lien ics de l'agenda personnel sera envoyé sur cette adresse email. 
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Récupérer le flux ICS d’un groupe  

Pour récupérer le lien du flux ICS d'un groupe étape, il faut contacter 
support.celcat@u-picardie.fr 

Récupérer le flux ICS d’une salle  

Pour récupérer le lien du flux ICS d'une salle, il faut contacter support.celcat@u-
picardie.fr 
 


