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Consulter la messagerie professionnelle 
 
 
Quelques points de repères : 
 

Tous les personnels de l’académie de Rouen ont ou peuvent avoir une adresse 
électronique gérée par les services du Rectorat. Cette adresse est du type : 

 prenom.nom@ac-rouen.fr  
(pour la plupart des adresses) pour respecter le plan de nommage ministériel. 
 

En cas d’homonymie, on pourra trouver prenom.nom1@ac-rouen.fr. Cette adresse est 
répertoriée dans un annuaire académique accessible aux seuls membres du MJENR. Sur 
demande de votre part vous pouvez ne pas apparaître dans cet annuaire. Enfin, comme pour 
l’ensemble des messageries personnelles, la confidentialité et le caractère privé des contenus 
sont assurés. 
 

Il existe deux façons de consulter son courrier électronique personnel professionnel, 
vous pouvez utiliser Outlook Express (ou un autre logiciel de messagerie électronique), ou 
vous pouvez aussi utiliser le webmail. 
L’avantage du webmail est que vous pouvez l’utiliser de n’importe quel ordinateur pourvu 
d’une connexion internet, sans avoir à faire de paramétrage. 
 
 
Se connecter : 
 

Dans votre navigateur internet (Internet Explorer ou Mozilla Firefox), vous pouvez 
taper l’adresse suivante : 
https://webmail.ac-rouen.fr 
 

Vous trouverez un lien pour accéder au webmail sur la page d’accueil du site de la 
circonscription. 

 
 

 
 



Yohann Derrien, Animateur Tice - Circonscriptions de Val-de-Reuil et des Andelys 

26/09/2010  

Page 2 

 

Vous pouvez aussi utiliser un moteur de recherche comme google et taper « webmail rouen », 
la première adresse trouvée est généralement la bonne. 
 
Quand vous arriverez sur la page d’accueil du webmail, vous devrez alors vous identifiez, 
pour cela : 
 
Nom de l’utilisateur : identifiant personnel 
Mot de passe : le numen (à moins que vous l’ayez modifié) 
 
L’identifiant et le mot de passe sont les mêmes que pour se connecter à IProf ou aux 
animations pédagogiques. 

 
 
Vous souhaitez modifier votre fiche de messagerie : 
 
Vous pouvez vous rendre sur le site du Rectorat de Rouen à l’adresse suivante : 
 
https://w3.ac-rouen.fr/scripts/messagerie/#assistance 
 
 
 


