
 

Listes de diffusion académiques 

Référence Manuel utilisateur 

Version 22/11/2017 

Diffusion 
Usage interne à 

l’académie 

Pages 1/5 

 

DSI  Relation Clients - Relation Partenaires    Page 1 sur 5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AUTHENTIFICATION .................................................................................................................. 2 

CONSULTER LES LISTES EXISTANTES ................................................................................ 2 

POSTER SUR UNE LISTE ............................................................................................................ 3 

S'ABONNER A UNE LISTE .......................................................................................................... 3 

CREER UNE LISTE ....................................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

CLASSIFICATION-MEN-C1-25-02-2015 

La diffusion de ce document est restreinte aux détenteurs d’un compte de messagerie 

académique. 



 

Listes de diffusion académiques 

Référence Manuel utilisateur 

Version 22/11/2017 

Diffusion 
Usage interne à 

l’académie 

Pages 2/5 

 

DSI  Relation Clients - Relation Partenaires    Page 2 sur 5 

 

Les listes de diffusion académiques (appelées aussi "listes Sympa") sont accessibles à l'adresse :  
https://messagerie.ac-versailles.fr/listes/ 
Leur utilisation vaut acceptation de la Charte d'utilisation du serveur de listes 
 

Authentification  

Une fois que vous accédez à la page d'accueil de sympa, vous pouvez vous identifier. 

 

Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton Connexion puis saisir votre adresse de messagerie académique 
et votre mot de passe, puis de cliquer sur Valider.  
 

Consulter les listes existantes  

Toutes les listes ne sont pas visibles. Certaines ne sont accessibles qu'après authentification.  
Pour consulter les listes existantes, cliquez sur les catégories/sous-catégories. Vous disposez aussi d'un 
outil de recherche :  

 
Saisissez le nom ou bien une partie du nom de la liste puis cliquez sur "Chercher une liste".  
Cliquez sur le nom de la liste pour obtenir plus d'informations sur une liste donnée (sous réserve que vous 
ayez accès à ces informations) 

https://messagerie.ac-versailles.fr/listes/
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/upload/docs/application/pdf/2015-02/charte_sympa.pdf


 

Listes de diffusion académiques 

Référence Manuel utilisateur 

Version 22/11/2017 

Diffusion 
Usage interne à 

l’académie 

Pages 3/5 

 

DSI  Relation Clients - Relation Partenaires    Page 3 sur 5 

 

Poster sur une liste 

Pour pouvoir écrire sur une liste, il faut qu'elle soit configurée à cet effet. Tout dépend de la liste et  
du niveau de contrôle choisi.  
 
Il peut y avoir : 
- des listes ouvertes à tous: n'importe quel internaute peut écrire sur la liste ;  
- des listes réservées aux personnels de l'académie (l'adresse d'émission devra être du type ...@ac- 
   versailles.fr) ;  
- des listes réservées aux personnels de l'éducation nationale (avec également contrôle de l'adresse  
   d'émission qui sera académique ou ministérielle) ; 
- des listes réservées aux seuls abonnés...  
 
Il y a deux façons de poster sur une liste :  
- soit en se connectant à l'interface et en s'identifiant. Accédez ensuite à la liste choisie.  
  Si, dans la colonne de gauche, le lien « Poster » est actif, vous êtes autorisé à écrire sur cette liste.  
  Cliquez sur « Poster » :  
 

 
 

 

- soit en relevant le nom de la liste sur l'interface sympa, puis en recopiant ce nom de liste dans le 
  champ destinataire d'un mail envoyé à l'aide d'un client de messagerie ou depuis le webmail.   
 
 

S'abonner à une liste  

Pour s'abonner à une liste, il faut tout d'abord pouvoir accéder à cette liste via l'interface sympa.  
Les conditions d'abonnement sont les suivantes :  
certaines listes sont "fermées" car réservées à un ensemble limité de destinataires. C'est le cas des listes 
institutionnelles (ex: tous les lycées d'un département, tous les personnels d'un établissement...).  
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D'autres sont ouvertes et il est possible aux intéressés de demander de s'abonner, même pour les  
personnels hors éducation.  
 
Connectez-vous à l'interface sympa et trouvez la liste à laquelle vous souhaitez vous abonner.  
Cliquez sur le nom de cette liste.  
Si, dans la colonne de gauche, le lien « S’abonner » est actif, cliquez dessus et suivez les instructions :  
 

 

 

 

Créer une liste  

La création d'une nouvelle liste peut nécessiter l'autorisation préalable de l'inspecteur de la discipline,  
du chef d'établissement ou de service selon la nature de la liste. Cette personne sera responsable de 
la liste.  
Le demandeur de liste (qui en sera l'animateur) doit se connecter sur sympa et, après authentification, 
préparer son projet de liste.  
 
Pour cela (après authentification), cliquez sur « Création de liste » ou « créer une liste » : 
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Renseignez ensuite le formulaire de création de liste : 
 

 
 

 

 

Enfin, cliquez sur « Envoyez votre demande de création ». 

 

 

 

 

 


