
KSL et ILIAS
Bien organiser ses études

UN SERVICE DU VICE-RECTORAT
DE L'ENSEIGNEMENT



Votre profil d’études de l’Université de Berne est géré dans le système central 
d’enseignement appelé KSL. Le KSL comprend les inscriptions aux cours et 
contrôles des prestations, les notes, les diplômes etc. Il affiche tous les cours et 
donne toutes les informations requises (p. ex. qui organise et suit quel cours, le 
lieu et la date de tenue).

Organiser » Planifier et contrôler ses études
Le KSL aide les étudiant-e-s à organiser leurs études. Et le KSL est aussi un outil 
de contrôle du parcours estudiantin. Dans le menu de planification, vous pouvez 
consulter vos programmes d'études, inscriptions, notes etc. Vous devez régulière-
ment contrôler ces données, et notamment les nouvelles notes. Si vous voyez 
apparaître des programmes d'études incorrects, veuillez-vous adresser au service 
d'admission, d'immatriculation et de renseignements.
En savoir plus: www.ksl.unibe.ch

S'inscrire » Participer à des cours et contrôles des prestations
Au début de chaque semestre, les enseignant-e-s renseignent pendant leurs 
cours les étudiant-e-s sur les conditions d'inscription/de désinscription. En tant 
qu’étudiant-e, vous vous inscrivez ou désinscrivez seul-e des cours et contrôles des 
prestations. Ces inscriptions/désinscriptions vous engagent. Le fait de ne pas se 
présenter à un contrôle des prestations auquel vous vous êtes inscrit-e sans excuse 
valable est normalement sanctionné par la note de 1. Tenez compte des délais en 
vigueur. Nous vous recommandons de vous inscrire au plus tôt.
Les systèmes informatiques de l’Université de Berne sont des aides précieuses à 
cet égard. Ils tiennent compte de nombreux aspects juridiques, mais pas tous. Ce 
sont les RSL, le SP et les annexes qui sont déterminants pour les études.
En savoir plus: www.toolbox.unibe.ch » KSL

Administrer » Pour les chargé-e-s de cours et personnels administratifs
Dans la plupart des cas, ce sont les secrétariats des instituts qui se chargent de la 
gestion des cours dans le KSL.
En savoir plus: www.toolbox.unibe.ch » KSL

KSL – Système central d’enseignement

www.ksl.unibe.ch
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ILIAS est la plateforme d’enseignement et d’apprentissage centralisée de 
l’Université de Berne. Les enseignant-e-s se servent d’ILIAS pour proposer 
des contenus supplémentaires pour leur cours en ligne ou pour la réalisation 
d’enseignements basés sur le web. Les étudiant-e-s et collaborateur-trice-s y trou-
vent des outils en ligne pour leurs études, leur enseignement et la coopération.

Adhérer » Obtenir l’accès à un cours ILIAS
En tant qu’étudiant-e, vous utilisez normalement KSL pour vous inscrire à un cours. 
Après votre inscription à KSL, vous aurez accès au cours ILIAS dans l'heure qui suit. 
Si vous adhérez directement à ILIAS, vous pouvez accéder au cours immédiate-
ment s'il est déjà disponible en ligne.
En savoir plus: www.toolbox.unibe.ch » ILIAS

Échanger » Créer des sondages en ligne et constituer des groupes de travail
Dans iTools, créez des sondages en ligne pour vos projets et mémoires. Utilisez vos 
propres groupes de travail et d’apprentissage pour échanger avec les autres  
étudiant-e-s et collaborateur-trice-s et travailler en groupes (p. ex. échange de 
fichiers, forum, Wiki, LiveVotings et bien plus encore).
En savoir plus: www.toolbox.unibe.ch » iTools

Apprendre et travailler » Utiliser ILIAS pour les études et l’enseignement
Des astuces pratiques et des cas d’usage vous donnent des idées sur la manière 
dont utiliser ILIAS pour l’enseignement, la recherche et la coopération.
En savoir plus: www.toolbox.unibe.ch » ILIAS

www.ilias.unibe.ch

ILIAS – Plateforme d’apprentissage
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Je n'ai pas accès aux cours ILIAS : Les cours ILIAS ne sont généralement disponibles que peu de temps avant le début du semestre. Il 
incombe aux administrateurs du cours de décider quand le cours ILIAS sera mis en ligne. Si nécessaire, vérifiez si vous devez vous inscrire à un 
événement via KSL et, le cas échéant, si l'inscription était correcte. Si vous pouvez vous inscrire directement au cours ILIAS, mais qu'il ne fonc-
tionne pas encore parce que le cours est hors ligne, attendez que le cours soit «en ligne» et réessayez plus tard.

Je ne sais pas si je me suis inscrit∙e au cours : Vérifiez d'abord si vous devez vous inscrire au cours en KSL (pas d'adhésion directe à ILIAS) ou 
non (adhésion directe à ILIAS possible). Lors de l'inscription à KSL, il est important que vous n'ayez pas seulement inclus le cours dans votre 
vue de planification dans KSL, mais que vous ayez également cliqué sur «Participer» pendant le cours. Important : La participation au cours ne 
doit pas être confondue avec l'inscription au contrôle des prestations, ce sont deux choses différentes.

Foire Aux Questions



Vous avez des questions ? Nous serons heureux de vous aider.Vous avez des questions ? Nous serons heureux de vous aider.

Les deux systèmes KSL et ILIAS sont reliés entre eux via une interface. Ci-après un 
aperçu de la manière dont les deux systèmes interagissent.

Interaction entre KSL et ILIAS

KSL – Cours ILIAS – Cours

Via le menu [Beschreibung]* » 
[Link zu ILIAS erstellen]* :

(A) Pas de cours ILIAS.

(B) Cours ILIAS avec synchro-
nisation des inscriptions.

(C) Cours ILIAS sans synchro-
nisation des inscriptions.

Dans [Kurzansicht]* » Remar-
que en cas de lien vers ILIAS :

(B) Les participations sont 
possibles via KSL : ajoutez le 
cours dans la vue de planifi-
cation et inscrivez-vous.

(C) Pas de participation 
possible via KSL : allez au 
cours ILIAS et inscrivez-vous 
directement.

Les étudiant-e-s s’inscrivent 
dans KSL aux contrôles des 
prestations.

Via le menu [Planungssicht]*:

Ajoutez les cours dans votre 
vue de planification et 
inscrivez-vous au contrôle 
des prestations.

Les inscriptions/désinscrip-
tions dans KSL vous enga-
gent légalement.

Chargé-e-s de cours

Participer à 
un cours

S’inscrire à un contrôle 
des prestations

Créer un 
cours

Les collaboratrices et collabo-
rateurs vous donnent accès 
au cours.

Dans l’onglet [Einstellungen]*:

• Publier en ligne

• Coordonnées de contact 
sous [Kursinfo]*

Enseignant-e-s et responsables
Créer un 

cours

Les étudiant-e-s peuvent 
accéder au cours ou y adhérer 
en toute autonomie.

(B) Les étudiants sont inscrits 
en tant que membres et dispo-
sent d'un accès direct. 

(C) Les étudiant-e-s accèdent 
au cours en toute autonomie 
via [direkter Beitritt]* ou [Pass-
wort]*.

S’inscrire à 
un cours

Actualisation toutes 
les heures

Inscription toutes les 
heures

Inscription autonome dans ILIAS

Étudiant-e-s Étudiant-e-s

Option (B) : Créer un cours ILIAS, 
les participations/désinscriptions 
sont transférées de KSL vers ILIAS 
(pas d’accès direct possible dans 
ILIAS)

Option (C) : Créer un cours ILIAS, 
pas de participation/désinscription 
dans KSL (accès direct possible 
dans ILIAS)

Désignation dans KSL

Actualisation toutes 
les heures

Synchroniser les 
inscriptions

Si vous ne savez pas à quel support vous adresser, merci de contacter le support VSL (Système de Gestion de 
l'Enseignement à l’adresse support.vsl@unibe.ch). 

Problèmes concernant une discipline ?

Compte Campus ?

Programme d'études majeur/ mineur 

(discipline) incorrect dans KSL ?

Problèmes avec KSL ?

Problèmes avec les notes ?

Cours ?

Problèmes avec ILIAS ?

Informations pour les étudiant-e-s

Le service de conseil aux études vous aide 

servicedesk@unibe.ch

info.zib@unibe.ch

support.vsl@unibe.ch

Contactez vos enseignant-e-s 

Interlocuteur dans le programme des cours

ilias@unibe.ch

www.students.unibe.ch
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Link zu ILIAS 
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Kurzansicht 
Planungssicht 
Einstellungen 
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direkter Beitritt 
Passwort

> 
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* Les [sites] indiqués ne sont pas 
traduits en français :


