Listes de diffusion

Gestion de vos abonnements
Vous êtes automatiquement abonné à certaines listes administratives
de l’université dès votre arrivé à Paris 1.
Vous avez toutefois la possibilité de gérer vous même vos abonnements /
désabonnements aux autres listes tels les listes syndicales.
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Accès aux listes (Sympa)
Pour gérer vos abonnements, accéder à votre ENT :
• cherchez et cliquez sur « Listes de diffusion ».

Dans la page des listes, vous pouvez afficher :
• la totalité des listes
• ou les listes dont vous êtes abonné.

Cliquez sur une liste pour accéder
aux options de votre abonnement.

Info-XXX@listes.univ-paris1.Fr
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Gestion des listes (Sympa)
Une fois dans la page de la liste,
sélectionnez « Options d’abonné »
dans le menu de gauche.

Puis dans la liste déroulante de
« Mode de réception » choisissez
l’option que vous désirez.
• Réception des messages
• Ne réception des messages
• Résumé des messages
Ne pas oublier de valider.
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Autre solution : désabonnement par courriel
METHODE 1 :
Lorsque le désabonnement est possible (les listes facultatives), vous trouverez
en bas de message un lien pour interrompre la réception de cette liste. Cliquez
sur ce lien pour mettre fin à votre abonnement.
METHODE 2 :
Vous pouvez aussi vous désabonner / réabonner à ces listes en envoyant un
message au serveur Sympa.
Exemple : vous êtes abonné à la liste info-xxx@listes.univ-paris1.fr
Pour interrompre

Pour Réactiver

envoyer un message
depuis votre courriel Paris 1 à :
sympa@listes.univ-paris1.fr

envoyer un message
depuis votre courriel Paris 1 à :
sympa@listes.univ-paris1.fr

avec comme objet :

avec comme objet :
set info-xxx mail

set info-xxx nomail

Sachez enfin que vous recevrez
régulièrement des courriels
automatiques de l’application
« Sympa » pour vous rappeler
vos abonnements aux listes
syndicales et la procédure
d’interruption ou réactivation.
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Aide & ressources

Consultez aussi le Guide des services numériques de Paris 1 :
Version étudiants : ent.univ-paris1.fr/gun
Version personnels : ent.univ-paris1.fr/gun-pers

Contact DSIUN pour toutes informations complémentaires :
Tél. : +33 (0) 1 44 07 89 65 | Courriel : assistance-dsiun@univ-paris1.fr
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