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Logiciels	gratuits

L’ULB	met	à	votre	disposition	une	série	de	logiciels	scientifiques	
et	académiques.			
Que	 vous	 soyez	 étudiant.e,	 chercheu.r.se,	 enseignant.e	 ou	
membre	du	personnel,	grâce	à	votre	 identifiant	ULB,	 il	vous	est	
désormais	possible	via	un	webshop	de	télécharger	gratuitement	
les	logiciels	disponibles,	de	les	installer	sur	votre	portable	ou	PC	
pour	ensuite	les	activer	au	moyen	de	numéros	et	clés	de	licences	
fournis	lors	du	téléchargement.		

https://sisc.ulb.ac.be/shop/



Types de logiciels

Super ! J’en ai 
repéré quelques-

uns qui me 
seront utiles



Exemples de logiciels

EndNote est un logiciel de gestion bibliographique qui permet de :
• gérer des références provenant de différentes sources : bases de données, catalogues de 

bibliothèques, fichiers en format PDF, documents personnels;
• insérer des références dans un document texte (MS Word, OpenOffice, LibreOffice, LaTex);
• produire des bibliographies en fonction d'un style de présentation bibliographique déterminé;
• partager ses références et gérer les fichiers associés (PDF, images, etc.);
• annoter les documents en format PDF.

IBM® SPSS® Statistics est une puissante plateforme de logiciels statistiques. 
Elle offre un ensemble robuste de fonctionnalités qui permet à votre 
organisation d'extraire des informations exploitables de ses données.

NVivo est le logiciel d'analyse qualitative de données conçu pour vous fournir un espace 
de travail et de réflexion où organiser, visualiser, et analyser vos données non-structurées 
et qualitatives. Il permet un codage, de faire des classifications, de faire des requêtes 
avec les occurences etc. 

LabVIEW est un logiciel de développement de systèmes dédié aux applications de 
test, de mesure et de contrôle/commande, qui permet d’accéder rapidement au 
matériel et aux informations sur les données. Il permet de construire une solution de 
mesure personnalisée pour visualiser et analyser des signaux du monde physique, de 
valider ou vérificer la conception de systèmes électroniques, développer des systèmes 
de tests…



C’est super mais je ne 
suis pas très à l’aise avec les 

procédures, toi non plus ? 

Suis moi, on va 
découvrir ensemble les 3 

étapes ! 

Procédure en 3 étapes



J’ai cliqué sur le 
logiciel SPSS, qui est un 
outil de statistiques. J’ai 

complété les champs 
« version et licence »

puis cliqué sur 
ADD TO CART

Etape 1 - Sélection



Je peux faire 
cette manoeuvre 

pour chaque logiciel 
qui m’intéresse. 

Quand j’ai terminé, 
je peux aller voir 

mon panier

Etape 1 - Sélection



Je vérifie les informations 
dans mon panier. Je procède à la 

validation en cliquant sur 
« Proceed to Checkout »

Etape 1 - Sélection



Etape 1 - Sélection - Type de licence

Le N° de licence personnelle 
dépendra de mon statut à l’ULB. Je complète 

les champs demandés. Pour mon TFE ou mon 
doctorat, je peux cocher que c’est pour de la 

recherche (Research). Si c’est pour l’usage dans 
un cours, je coche Education. Je finalise en 

cliquant sur Place Order



Etape 1 de la sélection terminée… 

Première 
étape terminée ! 

Maintenant comment 
télécharger mon logiciel et 

l’activer ? Je clique sur 
Download SPSS 

Software



Le téléchargement se 
passe via OwnCloud. 

On me demande un mot 
de passe. Il m’a été 

envoyé dans un mail à 
mon adresse email @ulb

Etape 2 - Télécharger



Etape 2 - Télécharger

Voilà l’email que j’ai reçu. Il 
contient une série d’informations 

importantes que je vais garder dans 
un dossier. Il y a le mot de passe et 

le N° de licence pour activer le 
logiciel. 

En cliquant ici, 
je vais diectement 
dans Owncloud

mot de passe

N° de licence



Etape 2 - Télécharger

Je copie le mot de passe reçu dans 
mon email et je le colle dans 

OwnCloud. Je clique ensuite sur la 
flèche. J’accède aux fichiers que je 
télécharge en fonction de mon OS 

(Windows, Mac ou Linux) 



Etape 2 du téléchargement terminée

On y est presque. 
J’ai fini ma sélection (étape 1) 

et j’ai téléchargé le logiciel 
(étape 2). Je dois maintenant 

l’activer (étape 3)



Etape 3 : Activation de la licence

Via mon ordinateur, je lance 
l’installation du programme. Il se peut que mon 

système de sécurité, bloque l’ouverture.  Je valide 
l’installation. Ceci dépend de votre ordinateur et 

de vos préférences en sécurité. 



Etape 3 : Activation de la licence

Le N° se trouve dans le mail

Je suis 
toutes les 

instructions 
d’installation et je clique 

sur « continuer » jusqu’au 
moment où on me 
demande mon N° 

de licence



Etape 3 : Activation de la licence

——

Ma licence 
personnelle est 

activée sur mon ordinateur 
et je termine le processus 

d’installation. 

Et voilà, je peux maintenant utiliser 
le logiciel. 

Je range soigneusement le 
mail que j’ai reçu avec mes 

paramètres 
personnels



Tutoriels

Voici quelques tutoriels pour vous expliquer les utilisations :

Endnote : gérer la bibliographie et annoter des pdf

SPSS : guide abrégé

Nvivo : Guide

Labview : Initiation

Matlab : Tutoriel

Stata : Introduction

Mathematica : Cours

https://carrefour.uquebec.ca/endnote/logiciel/creer-une-bibliotheque
https://carrefour.uquebec.ca/endnote/logiciel/annoter-ses-documents-pdf
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/25.0/fr/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/Cahiers%20pedagogiques/nvivo-2-0.pdf
https://www.ni.com/pdf/manuals/373427j_0114.pdf
https://people.montefiore.uliege.be/ama/files/tutoMatlab.pdf
https://www.parisschoolofeconomics.com/bozio-antoine/fr/documents/stata.pdf
https://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/toulouse/enseignement/cours_mathematica.pdf
https://carrefour.uquebec.ca/endnote/logiciel/creer-une-bibliotheque
https://carrefour.uquebec.ca/endnote/logiciel/annoter-ses-documents-pdf
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/25.0/fr/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf
http://www.recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/Cahiers%20pedagogiques/nvivo-2-0.pdf
https://www.ni.com/pdf/manuals/373427j_0114.pdf
https://people.montefiore.uliege.be/ama/files/tutoMatlab.pdf
https://www.parisschoolofeconomics.com/bozio-antoine/fr/documents/stata.pdf
https://www.lct.jussieu.fr/pagesperso/toulouse/enseignement/cours_mathematica.pdf


https://uv.ulb.ac.be/course/view.php?id=82423
https://www.facebook.com/ULB.SAA

https://etudiant.ulb.be/fr/reussir-ses-etudes


