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CHANGEMENT DU COURRIEL 
Le courriel (adresse e-mail) enregistré dans Mon Espace ULM sert d’identification pour la connexion à Mon 
Espace ULM et il est aussi utilisé par le portail pour l’envoi des courriels automatiques, notamment à l’issue de 
chaque démarche. 

Note : si vous n’avez plus accès aux courriels envoyés sur l’adresse enregistrée dans Mon Espace ULM, vous pouvez quand 
même vous connecter à votre compte Mon Espace ULM pour modifier le courriel enregistré. Mais si en plus vous ne vous 
souvenez plus de votre mot de passe, vous ne pourrez pas le réinitialiser en ligne car le lien de réinitialisation vous sera envoyé 
sur le courriel enregistré dans Mon Espace ULM. Dans ce cas vous pouvez contacter le bureau régional du lieu d’attache de 
l’ULM. 

Procédure de changement du courriel : 

Depuis la page d’accueil de votre 
compte Mon Espace ULM, cliquer sur 
le lien « Mes données personnelles » 

 
Cliquer sur le lien « Modifier mon 
courriel » 

 
Renseigner le nouveau courriel (deux 
fois) ainsi que votre mot de passe, 
puis cliquer sur « Valider » 

 

https://monespaceulm.aviation-civile.gouv.fr/ZEUS_WEB/FR/PageCorrespondant.awp
https://monespaceulm.aviation-civile.gouv.fr/ZEUS_WEB/FR/PageCorrespondant.awp
https://monespaceulm.aviation-civile.gouv.fr/
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Un message vous confirme alors 
qu’un courriel vous a été envoyé à la 
nouvelle adresse enregistrée, et que 
ce courriel contient un lien sur lequel 
il vous faudra cliquer pour confirmer 
la modification. 

 
Dans le courriel reçu, cliquez sur le 
lien pour confirmer le changement de 
courriel. 

 Pour des raisons de sécurité, le lien 
n’est valable que jusqu’au lendemain soir. 
Si vous n’avez pas cliqué sur le lien avant 
son expiration, il vous faudra 
recommencer la procédure de 
modification. 

 
Après avoir cliqué sur le lien, un 
nouvel onglet s’ouvre dans votre 
navigateur web, avec un message de 
confirmation. 

Cliquer sur « Retour » pour revenir à 
l’écran de connexion. 

 
Vous pouvez désormais vous 
connecter avec le nouveau courriel 
enregistré (le mot de passe est 
inchangé). 

 

 


