
eduroam



Grâce au réseau sans fil eduroam,  
bénéficiez d’un accès sécurisé à Internet  

à l’EHESS ainsi que lors de vos déplacements.

Comment obtenir de l’assistance sur eduroam ?
Le Pôle Assistance peut être contacté via :

• le formulaire de demande d’assistance informatique sur l’ENT : https://ent.ehess.fr/support

• l’envoi d’un email à 2626@ehess.fr en donnant le maximum de détails (appareil, version...).

Qui peut utiliser eduroam ?
Toute personne ayant activé son adresse de  
messagerie EHESS : étudiant(e), enseignant(e), 
personnel...

Avec quel appareil utiliser eduroam ?
Tout appareil possédant une fonction Wifi  
(ordinateur, tablette, téléphone portable...)  
et l‘une des configurations suivantes :

• Microsoft Windows Vista et supérieur

• Apple OS X et supérieur

• Apple iOS 5 et supérieur

• Android 4.3 et supérieur

• Linux

Où utiliser eduroam ?
► Dans les sites EHESS suivants :

• 54 boulevard Raspail, Paris 6e

• 96 boulevard Raspail, Paris 6e

• 105 boulevard Raspail, Paris 6e

• 10 rue Monsieur le Prince, Paris 5e

► Dans un grand nombre d’établissements
d’enseignement supérieur et de
recherche en France et à l’étranger :

http://www.eduroam.fr/fr/

?

https://ent.ehess.fr/support
mailto:2626%40ehess.fr?subject=Demande%20d%27assistance%20sur%20eduroam
http://www.eduroam.fr/fr/
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Comment utiliser eduroam ?
Il vous suffit de suivre deux étapes simples (cf. ci-dessous) : 

1. Installer l’outil de configuration sur votre appareil (si nécessaire).

2. Vous connecter une première fois au réseau Wifi eduroam à l’aide de : 

• votre adresse de messagerie EHESS (généralement prenom.nom@ehess.fr) ;

• le mot de passe associé. 

Lors de vos prochaines visites, le réseau Wifi eduroam sera automatiquement détecté et votre 
appareil sera connecté sans intervention de votre part.

(1) Configurer eduroam sur Microsoft Windows  Installation ............................................... page 4
         Première connexion  ............................ page 6

(2) Configurer eduroam sur Mac OS    Installation ............................................... page 7
         Première connexion  ............................ page 9

(3) Configurer eduroam sur Linux    Installation ............................................. page 10
         Première connexion  .......................... page 12

(4) Configurer eduroam sur un appareil sous Android Première connexion  .......................... page 13
      

(5) Configurer eduroam sur un appareil sous iOS   Installation ............................................. page 14
         Première connexion  .......................... page 16(iPhone, iPad...)

NB : Dans les pages suivantes, chaque exemple de configuration a été réalisé sur un seul type de navigateur et de 
système d’exploitation. Il peut donc exister de légères différences entre les copies d’écran présentées et les écrans 
affichés sur votre appareil.
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1. Configurer eduroam sur Microsoft Windows

1. Installation

1. Saisir https://cat.eduroam.org dans votre navigateur.

2. Cliquer sur le bouton « Utilisateur de eduroam » en bas de page.

3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner « EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales » dans la liste 

des établissements. Vous pouvez saisir le mot clé « EHESS » dans le champ de recherche si besoin. 

https://cat.eduroam.org
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4. Si la version de Microsoft Windows qui est détectée correspond à la vôtre, cliquer sur le bouton  

« Téléchargez votre installateur eduroam ».  

Si ce n’est pas le cas, cliquer sur le lien « Toutes les plates-formes » et sélectionner la bonne version de Windows.

5. Une fenêtre s’ouvre automatiquement : cliquer sur « Enregistrer le fichier » puis sélectionner un emplacement sur 

votre ordinateur pour enregistrer l’installateur eduroam.

6. Double-cliquer sur le fichier enregistré pour commencer l’installation.

7. Sur le premier écran, cliquer sur « Suivant ». Puis, cliquer sur « OK » dans la fenêtre d’avertissement qui apparaît. 

8. Saisir votre adresse de messagerie EHESS (généralement prenom.nom@ehess.fr) et le mot de passé associé.  

Puis, cliquer sur « Installer ».
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9. L’installation commence. Patienter jusqu’à ce qu’elle se termine et cliquer sur « Fin ».

2. Première connexion

1. Une fois l’installation terminée, afficher les réseaux sans fil disponibles et sélectionner « eduroam ». 

Cocher la case « Se connecter automatiquement » puis cliquer sur « Se connecter ».

2. Vous êtes maintenant connecté(e) à eduroam. Lors de votre prochain passage dans un établissement utilisant 

eduroam, vous serez automatiquement connecté(e). 
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2. Configurer eduroam sur Mac OS

1. Installation

1. Saisir https://cat.eduroam.org dans votre navigateur.

2. Cliquer sur le bouton « Utilisateur de eduroam » en bas de page.

3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner « EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales » dans la liste 

des établissements. Vous pouvez saisir le mot clé « EHESS » dans le champ de recherche si besoin.

https://cat.eduroam.org
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4. Si la version de Mac OS qui est détectée correspond à la vôtre, cliquer sur « Téléchargez votre installateur eduroam ».  

Si ce n’est pas le cas, cliquer sur le lien « Toutes les plates-formes » et sélectionner la bonne version de Mac OS.

5. L’installateur eduroam est téléchargé et devrait s’ouvrir automatiquement. Si ce n’est pas le cas, double-cliquer sur 

le fichier téléchargé pour commencer l’installation. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur « Continuer ».

6. Saisir votre adresse de messagerie EHESS (généralement prenom.nom@ehess.fr) et le mot de passé associé.  

Puis, cliquer sur « Installer ».
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7. Pour continuer l’installation, vous devez saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe administrateur de votre Mac puis 

cliquer sur « OK ».  Si vous n’avez pas ces informations, merci de vous rapprocher du Pôle Assistance (2626@ehess.fr). 

8. L’installation est terminée.

2. Première connexion

1. Une fois l’installation terminée, afficher les réseaux sans fil disponibles et sélectionner « eduroam ».

2. Vous êtes maintenant connecté(e) à eduroam. Lors de votre prochain passage dans un établissement utilisant 

eduroam, vous serez automatiquement connecté(e).  

mailto:2626%40ehess.fr?subject=
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3. Configurer eduroam sur Linux

1. Installation

1. Saisir https://cat.eduroam.org dans votre navigateur.

2. Cliquer sur le bouton « Utilisateur de eduroam » en bas de page.

3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner « EHESS - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales » dans la liste 

des établissements. Vous pouvez saisir le mot clé « EHESS » dans le champ de recherche si besoin. 

https://cat.eduroam.org
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4. Cliquer sur le bouton « Téléchargez votre installateur eduroam ». 

5. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionner « Enregistrer le fichier » puis cliquer sur le bouton « OK » pour enregis-

trer l’installateur eduroam sur votre ordinateur.

6. Ouvrir une fenêtre de terminal et accéder au répertoire dans lequel le fichier a été enregistré.  

Puis, exécuter le fichier en saisissant la commande suivante : sh eduroam-linux-EHESS.sh

7. Dans la fenêtre d’avertissement, cliquer sur « OK » pour continuer.

8. Cliquer sur « Oui » pour poursuivre l’installation.
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9. Saisir votre adresse de messagerie EHESS (généralement prenom.nom@ehess.fr).

10. Saisir une première fois le mot de passé associé, puis une seconde fois.

11. L’installation est terminée.

2. Première connexion

1. Une fois l’installation terminée, afficher les réseaux sans fil disponibles et sélectionner « eduroam ».

2. Vous êtes maintenant connecté(e) à eduroam. Lors de votre prochain passage dans un établissement utilisant 

eduroam, vous serez automatiquement connecté(e).  
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► 

► 

4. Configurer eduroam sur un appareil sous Android

1. Première connexion

1. Il n’est pas nécessaire d’installer l’outil de configuration avec un appareil sous Android.  

Pour se connecter à eduroam, en ayant la fonction Wifi activée, il suffit d’aller dans « Paramètres », puis « Wifi » 

et de sélectionner « eduroam ». 

2. Sur l’écran qui apparaît, sélectionner : 

• Dans « Méthode d’authentification EAP » : TTLS

• Dans « Authentification phase 2 » : PAP

3. En bas de l’écran, saisir votre adresse de messagerie EHESS (généralement prenom.nom@ehess.fr) et le mot de 

passé associé puis cliquer sur « Se connecter ».

4. Vous êtes maintenant connecté(e) à eduroam. Lors de votre prochain passage dans un établissement utilisant 

eduroam, vous serez automatiquement connecté(e). 
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5. Configurer eduroam sur un appareil sous iOS (iPhone, iPad...)

1. Installation

1. Saisir https://cat.eduroam.org dans votre navigateur.

2. Sélectionner « France » puis « EHESS » dans la liste des établissements. La version d’iOS de votre appareil devrait 

être automatiquement détectée. Appuyer sur le bouton en bas d’écran pour télécharger l’installateur eduroam.

3. Confirmer le téléchargement en appuyant sur « Télécharger l’installateur pour ... ».

4. Dans la fenêtre d’avertissement qui apparaît, appuyer sur « Autoriser ».

https://cat.eduroam.org
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5. Confirmer l’installation du profil eduroam en appuyant sur « Installer ».

6. Saisir le code de déverrouillage de l’appareil (si applicable).

7. Confirmer l’installation des certificats en appuyant sur « Installer » à deux reprises.
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8. Saisir votre adresse de messagerie EHESS (généralement prenom.nom@ehess.fr) et appuyer sur « Suivant ». 

Puis, saisir le mot de passe associé et appuyer de nouveau sur « Suivant ».

9. L’installation d’eduroam est confirmée. Cliquer sur « OK » pour terminer.  

L’appareil devrait se connecter automatiquement au réseau Wifi « eduroam ».

2. Première connexion

Après l’installation, l’appareil devrait se connecter automatiquement au réseau Wifi « eduroam ». 

Si ce n’est pas le cas, aller dans « Réglages » > « Wi-Fi » et sélectionner « eduroam » pour vous connecter.



Direction des systèmes d’information de l’EHESS
Juin 2018


