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PROCÉDURE DE RECHERCHE DE SALLES DISPONIBLES SUR LE LOGICIEL ADE 

 

Dans un souci de simplification de la recherche de salles disponibles sur le logiciel 

ADE par les étudiants, l’UFR Langues, Cultures et Sociétés (UFR LCS) a créé cette fiche 

procédure. 

ADE est un logiciel de gestion de l’emploi du temps, utilisé au sein de l’Université 

Gustave Eiffel pour gérer les emplois du temps des formations, des enseignants et 

l’attribution des salles. 

Cette fiche vous permettra de consulter cette application en toute simplicité, sans 

avoir recours à un identifiant ou un mot de passe fournis par l’université. Nous vous 

conseillons un contrôle quotidien de l’emploi du temps car ce dernier est susceptible d’être 

modifié pour des raisons diverses. 

Pour commencer il faudra se connecter sur le lien de connexion direct à l’emploi du 

temps : https://edt.univ-eiffel.fr/direct/, sélectionner l’année académique 2022-2023 et 

cliquer sur le bouton « Ouvrir ». 

 

 

Vous allez visualiser une page ADE avec les différents encadrés. Il faudra choisir 

dans celui dédié à la « Liste des ressources » le dossier dédié aux « Salles » et celui relatif 

aux « LANGUES ». Cette manipulation vous permettra de visualiser en simultané la totalité 

des salles de l’UFR LCS qui sont disponibles sur ADE. 

Pour préciser votre recherche, il faudra sélectionner dans la barre en bas la semaine 

qui vous intéresse et le jour concerné. De cette manière vous aurez un affichage complet 

de toutes les salles pour une journée. 

Les salles virtuelles sont des salles fictives, que le secrétariat affecte à un cours dans 

l’attente de trouver une salle existante à l’UFR LCS ou dans d’autres composantes. 
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