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L’académie de Créteil met à la disposition de chacun de ses agents enseignants, administratifs, titu-
laires ou non titulaires, une adresse électronique pour un usage professionnel, pédagogique ou 
privé. 

Pour se connecter : 

https://webmel.ac-creteil.fr 

Messagerie professionnelle de l’Académie de Créteil 

Si vous ne connaissez pas votre Nom d’utilisa-
teur cliquer sur « connaitre son identifiant » sur  
et suivre la procédure. 

Le mot de passe demandé est par défaut le NU-
MEN. 

Lorsque vous aurez pris connaissance des infor-
mations qui vous concernent, il est vivement 
conseillé de changer son mot de passe.  

cliquer sur « Changer son mot de passe »  et 
suivre la procédure. 

Bonnes pratiques sur l'identifiant et le mot de passe : 

- Ne divulguez jamais votre mot de passe, ni toute autre information sur votre compte à  un 
utilisateur quel qu'il soit.  

- Evitez d'utiliser un mot de passe simpliste : un bon mot de passe est composé d'au moins huit 
caractères et doit contenir des lettres ainsi que des chiffres ou des caractères spéciaux. Ne pas 
construire son mot de passe à  partir d'un mot pouvant être trouvé dans un dictionnaire. Le 
NUMEN, le nom, le prénom ne doivent pas être utilisés comme mot de passe.  

- N'utilisez jamais un mot de passe à la fois pour des applications académiques et des applica-
tions extérieures (en particulier pour des sites web n'appartenant pas à l'Education Nationale).  

https://webmel.ac-creteil.fr
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Transfert automatique de la messagerie professionnelle ac-creteil 

L'option de transfert de courrier vous permet de renvoyer tous les messages reçus sur 

votre boîte professionnelle ac-creteil vers une autre adresse mail ( cela vous évite d’avoir 

à vous connecter sur le webmel académique pour vérifier si vous avez des messages). 

Se connecter sur le webmel académique:https://webmel.ac-creteil.fr 

Cliquer sur « Options » en bas à gauche. 
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Case à cocher 

2 

Adresse mail vers laquelle on souhaite 

recevoir les messages. 

3 

4 

Case cochée: il vous 

faudra supprimer 

vos messages  de 

temps en temps 

pour éviter que la 

boîte soit pleine 

Case non cochée: 

tous les messages 

disparaissent une 

fois transférés. 
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