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Comment réinitialiser ou modifier votre mot de passe uni.lu pour les 
membres du personnel 

 

1. Allez sur : https://passwordreset.uni.lu et sélectionnez l'un des choix "Mot de passe oublié" 
ou "Changer de mot de passe" (accessible dans le monde entier à partir de n’importe quel 
appareil) 

 
 
 

2. Dans l'écran suivant, entrez votre nom d'utilisateur tel que :  Prénom.Nom de famille  

(Vous pouvez être confronté à un message d'erreur spécifique**) 

 

  

https://passwordreset.uni.lu/
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Entrez le code PIN 
que vous avez reçu 
par email ou SMS 

3. Si vous avez entré un numéro de téléphone portable et une adresse email privée dans SAP, 
vous aurez le choix de la méthode de réception du code PIN de confirmation. 
 

 
Selon les informations que vous avez mises à disposition dans SAP, l'écran supérieur peut changer*       

 

 

•  Code PIN de confirmation par SMS ou e-mail 
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4. Une fois le code PIN accepté, sélectionnez l'option : Réinitialiser mon mot de passe 

 

 

 
 

 

Exigences relatives au mot de passe et rappel de mot de passe 

• Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. 
• Le mot de passe doit contenir au moins :  

o 1 chiffre, 1 caractère spécial ($,@,*,...), 1 majuscule, 1 
minuscule 

o Ne mettez pas votre prénom, nom ou nom d'utilisateur 
o Le mot de passe doit être changé au moins tous les 210 

jours. 
o Le mot de passe doit être différent des cinq précédents. 
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5. Une fois le mot de passe réinitialisé, vous recevrez un email de confirmation sur votre boîte 
aux email privée et professionnelle pour confirmer qu'un mot de passe a été réinitialisé. 

Veuillez noter que l’email proviendra toujours de password.reset@uni.lu  

 

 

 
REMARQUES IMPORTANTES 
 

• Aucune réinitialisation de mot de passe ne sera effectuée par téléphone ou par email. 
• Veuillez mettre à jour votre mot de passe sur tous les autres appareils avant de 

commencer à les utiliser (par ex. smartphone, tablettes, MAC...) 
 
* Si vos données personnelles manquent dans SAP, vous ne pourrez PAS réinitialiser votre mot de 
passe. Vous devrez vous rendre auprès de l'équipe de support informatique la plus proche avec une 
preuve de votre identité pour faire réinitialiser votre compte. 

** Si vous voyez l'un des messages suivants, veuillez vérifier et mettre à jour votre profil SAP et 
consulter la FAQ SAP pour obtenir des explications sur la mise à jour du profil. 
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