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DEMANDER UN MOT DE PASSE 

A noter : cette procédure permet d’obtenir à la fois son identifiant et un 
nouveau mot de passe (mot de passe initial ou mot de passe oublié). 

Quels que soient le site et la page affichée, vous pouvez à tout moment obtenir 
un mot de passe en cliquant sur « Mot de passe oublié ? » dans le pavé de 
connexion en haut à droite.  

si vous êtes sur www.inter-mines.org 

 

si vous êtes sur www.mines-paris.org 

si vous êtes sur www.mines-saint-etienne.org 

si vous êtes sur www.mines-nancy.org 

 

Lorsque vous devez vous identifier pour accéder à une page réservée, vous 
pouvez obtenir un mot de passe en cliquant sur « 1ère connexion ou oubli de 
mot de passe ? » en bas.  

  

http://www.inter-mines.org/
http://www.mines-paris.org/
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La fenêtre suivante s’affiche dans les deux cas de demande de mot de passe : 

 
 

 
Elle permet une recherche exacte et des recherches plus larges : 

 

A) Recherche exacte sur le nom complet et la promotion : cas normal 
d’utilisation. 

 
B1) Recherche plus large sur le seul nom complet : en cas de doute sur la 

promotion. 
 

B2) Recherche plus large sur une partie du nom, avec ou sans promotion : 
en cas de nom composé ou avec particule dont la formulation au fichier 

n’est pas nécessairement la formulation courante de l’utilisateur. 
 

 
A noter : la recherche se fait sur le nom courant et sur le nom de jeune fille. 
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A) Recherche exacte : saisir le nom complet et la promo selon les exemples 

 

 

Cliquer sur l’icône  pour effectuer la recherche sur les 3 écoles et l’ensemble des diplômes 
gérés. 

 

En cas de recherche réussie, une nouvelle fenêtre s’affiche avec l’identification standard et 
complète de la personne trouvée ou exceptionnellement des personnes en cas 
d’homonymes au sein d’une même promotion inter ou intra écoles. 

 
 
 

En cas d’erreur de saisie, une alerte s’affiche dans la fenêtre à l’issue de la 
recherche : 
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B1) Recherche plus large sur le nom complet seul 

 

Après clic sur l’icône  pour effectuer la recherche sur les 3 écoles et l’ensemble des 
diplômes gérés, une liste de plusieurs personnes est généralement affichée : 

 
 

 
En cas de bonne saisie du nom, mais s’il y a un nombre trop élevé de résultats, 

une alerte s’affiche dans la fenêtre à l’issue de la recherche : 

 
 

 
B2) Recherche plus large sur une partie du nom et en cochant la case 

Contient (particulièrement utile en cas de nom composé ou avec particule) 

 

Après clic sur l’icône  pour effectuer la recherche sur les 3 écoles et l’ensemble des 
diplômes gérés, une liste de plusieurs personnes est généralement affichée : 

 
 

 

L’alerte  s’affiche de même dans la 

fenêtre si la chaîne de caractères recherchée n’est pas trouvée ou si le nombre 

de résultats est trop élevé. 
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Pour recevoir le nouveau mot de passe, vous devez saisir une adresse mail sur 

la ligne vous correspondant à l’issue de la recherche. 

 
Comme indiqué dans l’avertissement au sein de la fenêtre  

 
il est préférable de saisir sans erreur une adresse déjà renseignée au fichier, 
que ce soit une adresse de redirection de l’e-mail à vie, une adresse mail 

personnelle ou professionnelle. 
 

C1) Adresse mail renseignée dans le fichier 

 
Cliquer sur l’icône  sur la ligne avec l’adresse mail saisie pour la suite du processus : 

 
 

Vous recevez le message suivant qui rappelle aussi votre identifiant : 

 
Si le délai de 48 h est dépassé, il faut recommencer au début du processus. 
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Cliquer sur le lien du message pour pouvoir définir un nouveau mot de passe : 

 
 

Saisir le nouveau mot de passe et le confirmer : 

  
 
Mettre à jour, puis saisir le nouveau mot de passe dans l’écran de connexion : 

 
 
Valider pour accéder à votre espace privé : 
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C2) Adresse mail non renseignée dans le fichier ou erreur de saisie 

C’est le cas habituel de la première demande de mot de passe. 

  

Le clic sur l’icône  sur la ligne avec l’adresse mail saisie génère l’avertissement suivant : 

 

 
 
Fermer la fenêtre. 

 
Le secrétariat de votre association est averti du besoin de validation qu’il 

effectue en cas de vraisemblance ou prend contact avec vous en cas 

d’incertitude. 

En cas de validation par l’association, vous recevez le message avec le lien pour 

définir un nouveau mot de passe. 

 

 

NB : En cas de difficulté, il vous est possible de contacter à tout moment le 

webmaster en cliquant sur  dans les fenêtres ou sur  ou 
sur ‘Contact webmaster’ dans le bandeau bas de n’importe quelle page. 

 


