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Guide de démarrage rapide : Campus-Wide License 

pour les enseignants, le personnel et les étudiants 
 

Ce guide décrit comment déployer une Campus-Wide License pour l’ensemble des enseignants, 

des membres du personnel et des étudiants utilisant des ordinateurs personnels ou ceux de 

l’université.  

Ce guide propose également des instructions détaillées aux utilisateurs pour l’installation de 

MATLAB ainsi que pour l’accès à MATLAB Online et aux formations en ligne. 

 

Instructions pour les utilisateurs de MATLAB 

Reportez-vous aux instructions suivantes pour créer et/ou associer votre compte MathWorks à la 

Campus-Wide License, installer MATLAB, accéder à MATLAB Online et accéder aux formations 

en ligne.  

 

Associer un compte MathWorks à la Campus-Wide License  

Pour associer votre compte MathWorks à la Campus-Wide License, vous avez besoin d’accéder 

au portail Campus-Wide License de votre université. 

• Allez sur le portail communiqué par votre université. Sous Get MATLAB and Simulink 

(Obtenir MATLAB et Simulink), cliquez sur Sign in to get started (Se connecter).  

• Suivez les différentes étapes pour créer un compte MathWorks ou pour vous connecter à un 

compte existant. Vérifiez que votre compte MathWorks utilise l’adresse e-mail de votre 

université. 

• Votre compte MathWorks est désormais associé automatiquement à la Campus-Wide License. 

• Une fois connecté à votre compte MathWorks, vous êtes redirigé vers 

matlabs.mathworks.com. À partir de cette page, vous pouvez télécharger et installer 

MATLAB, exécuter MATLAB Online et accéder aux formations en ligne. 

Installer MATLAB sur des ordinateurs personnels 

Une connexion Internet est nécessaire. 

Étape 1. Téléchargement du programme d’installation du produit  

1. Accédez à matlab.mathworks.com et connectez-vous à votre compte MathWorks associé 

à la licence de votre université. Si vous ne possédez pas encore de compte MathWorks, 

consultez la section Associer un compte MathWorks à la Campus-Wide License. 
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2. Cliquez sur Installer MATLAB. 

3. Cliquez sur le bouton Télécharger correspondant à la dernière version.  

4. Choisissez une plateforme supportée, puis téléchargez le programme d’installation. 

 

Étape 2. Installation des produits MathWorks 

1. Lancez le programme d’installation de produits MathWorks. 

2. Connectez-vous et suivez les instructions du programme d’installation de produits MathWorks.  

3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez la licence appelée MATLAB (Individual).  

4. Sur l’écran de sélection du produit, choisissez les produits à télécharger, puis cliquez sur 

Begin Install (Lancer l’installation).  

5. Lorsque l’installation est terminée, cliquez sur Finish (Terminer).  

La première fois que vous exécutez MATLAB sur un ordinateur, vous êtes invité à vous connecter. 

Une connexion Internet est donc nécessaire la première fois que vous exécutez MATLAB sur cet 

ordinateur, mais par la suite il vous sera possible de travailler hors-ligne. 

 

Accéder à MATLAB Online 

MATLAB Online vous permet d’accéder à la dernière version de MATLAB sur un navigateur 

web en utilisant les ressources informatiques et le stockage offerts par MathWorks. Après avoir 

associé votre compte MathWorks à la Campus-Wide License, vous avez immédiatement accès 

à MATLAB Online.  

Accédez à matlab.mathworks.com, puis cliquez sur Ouvrir MATLAB Online. 

 

Accéder aux formations en ligne 

Une fois que vous avez associé votre compte MathWorks à la Campus-Wide License, vous 

êtes automatiquement inscrit aux autoformations accessibles en ligne et incluses avec la licence. 

Si vous découvrez MATLAB, vous pouvez apprendre les bases en consultant le document 

Démarrer avec MATLAB. 

Accédez à matlab.mathworks.com, puis dans le menu à gauche, cliquez sur Formation en ligne 

pour accéder à l’ensemble des formations en ligne. 
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