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Paramétrer son e-mail à vie 

1) Qu’est-ce que l’e-mail à vie ? 

Votre association d’école offre à tous les diplômés et étudiants une adresse mail permanente 
standardisée, dite « e-mail à vie ». 

L’e-mail à vie est de la forme prenom.nom@mines-xxx.org, soit : 

jean.dupont@mines-paris.org, albert.durand@mines-saint-etienne.org ou michel.dubois@mines-nancy.org 

Outre son caractère permanent vous évitant de devoir communiquer vos changements 
d’adresse mail à vos correspondants, l’e-mail à vie constitue un marqueur de votre 
formation, notamment dans vos actions de gestion de carrière. 

L’e-mail à vie est également devinable et vous donne des chances de pouvoir contacter un 
camarade dont vous ne connaissez que le prénom, le nom et l’école. 
 

2) Comment fonctionne l’e-mail à vie ? 

L’e-mail à vie ne correspond pas à une boîte aux lettres que vous pouvez consulter à l’aide 
d’un client de messagerie ou en webmail. 

Il s’agit d’un mécanisme de redirection où les messages envoyés à votre e-mail à vie sont 
reroutés vers une ou plusieurs de vos adresses réelles où pouvez les consulter. 

Le mécanisme ne fonctionne que si une adresse de redirection opérationnelle au moins est 
renseignée (voir ci-dessous) 

En cas d’absence d’adresse de redirection ou d’adresse de redirection non opérationnelle le 
message est perdu. 
 

Un l’absence de boîte aux lettres correspondant à l’e-mail à vie, il n’est pas possible 
d’envoyer en standard de message avec son e-mail à vie comme expéditeur. 

Les clients de messagerie (ex Outlook) permettent en général de configurer son 
profil/compte avec son e-mail à vie en émetteur, mais les webmails (ex Gmail) ne le 
permettent plus. 
 

3) Comment mettre à jour l’adresse ou les adresses de redirection ? 

 

Se connecter 

        

pour aller dans votre espace privé. 
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Aller dans le module « Mes informations », sur la section « Autres informations, 
paramètres courriel, abonnements » : 

 
 

Cliquer sur « Paramètres courriel et abonnements » : 

 

Affichage des e-mails à vie 

La première phrase révèle l’existence d’un autre e-mail à vie construit à partir de l’identifiant 
de connexion et qui est l’e-mail à vie de base : prenom.nom.promo@mines-xxx.org. 

 En cas d’homonymes sur prenom.nom, c’est l’e-mail à vie avec promo qu’il faut utiliser. 
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L’e-mail à vie courant prenom.nom@mines-xxx.org est en fait un alias simplifié de l’e-mail 
à vie de base avec promo. 

 L’alias courant est affiché dans le profil si une redirection est présente : 

 
 

 Il est possible de définir un autre alias dans le cas de changement de nom, notamment 
pour les femmes mariées (à demander au secrétariat de l’association ou au 
webmaster) : prenom.nom_de_femme_mariee@mines-xxx.org. 
C’est ce dernier qui est affiché sur la fiche profil. 
La première phrase devient alors :  
‘Vos mails envoyés à prenom.nom_de_femme_mariee@mines-xxx.org, prenom.nom_de_jeune_fille.promo@mines-xxx.org, 

prenom.nom_de_jeune_fille@mines-xxx.org peuvent être redirigés vers …’. 
 

Saisie des adresses de redirection 

Vous pouvez saisir de une à trois adresses mail de redirection vers des boîtes que vous 
consultez, ce qui vous permet de recevoir les messages dans différents contextes. 

 Les adresses saisies en redirection ne sont pas affichées sur le profil. 
 

 On peut saisir en redirection des mails personnels ou professionnels saisis en adresses 
personnelles ou coordonnées professionnelles : il est alors impératif de veiller à la 
cohérence des mails lors de toute modification 

On peut aussi saisir en redirection des mails non renseignés en adresses personnelles 
ou coordonnées professionnelles. 

 
Cliquer sur « Enregistrer » 
 
 
Attention : Il est essentiel que les redirections soient mises à jour pour les nouveaux 
diplômés afin de remplacer l’adresse à l’école bientôt inopérante par une adresse 
personnelle plus durable. 
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