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Problèmes rencontrés – Création d’un compte Compilatio  

Ci-dessous, vous trouver un petit aide-mémoire pour vous dépanner lors de soucis rencontrés pour la 

création de votre compte Studium.  

Création du nouveau compte en version 5 (cf. procédure, pts 1-2-3)  

1) Depuis le site https://www.compilatio.net/ assurez-vous de cliquer sur le bouton « vous êtes 

étudiants » puis sur « Je teste Studium de Compilatio ».  

2) Assurez-vous de ne pas vous connectez avec son ancien accès (version 4), mais de bien créer 

le compte en version 5.0 avant de vous connecter.  

Courriel de validation du compte (cf. procédure, pt 5)  

À la fin de la création du compte (avec votre adresse Eduvaud), il faut vérifier que le courriel de 

validation arrive dans votre boîte de réception.   

1) Vérifiez les courriers indésirables et si jamais de déplacer le mail dans la boite de réception  

2) Si vous ne recevez pas le courriel de validation, demander de cliquer sur le lien « cliquez-ici » 

pour le renvoyer. Cela peut prendre quelques minutes.  

Se connecter sur la bonne version (cf. procédure, étape 2)  

Pour activer le compte en version 5 et ainsi pouvoir obtenir le crédit de parrainage, il faut se connecter 

avec le nouveau compte et à la bonne version, soit la V5.  

1) Sur le site https://www.compilatio.net/, cliquer sur le bouton « connexion » en haut de l’écran  

2) Se connecter dans la zone « orange » pour accéder à la bonne version et non pas dans la zone 

« rouge » qui se connecterait à la version 4 (cf. image ci-dessous)  
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Besoin d’aide, contacter le support Compilatio  

Si le problème persiste, malgré toutes les étapes mentionnées ci-dessus, il faudra alors contacter le 

support de Compilatio sous 2 formes :  

1) Si vous arriver à vous connecter, mais vous n’arrivez pas à insérer le code de parrainage :  

a. Contactez le support technique directement depuis le compte Compilatio dans l’onglet 

« Besoin d’assistance » 

2) Si vous n’arrivez pas à vous connecter, par exemple en cas d’échec de validation :  

a. Écrire un courriel à l’adresse support@compilatio.net   
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