
All UNHCR staff members 
need an MSRP ID to login 
to “Learn & Connect”.  
 
If you are logging in for 
the first time, you will 
need to perform a 
password reset 
(password is not 
synchronized with 
MSRP). 
 
To generate a password 
select “Forgot Password”. 

Affiliate staff (UNVs, UNOPS, interns, deployees, 
consultants) will need to self-register.   
 
Select your self-registration category from the ones 
highlighted above. Fill out the online form with 
your details, select a password and submit it.  
 
Your request will then be pending approval from 
our system administrators, who need to check with 
your designated Manager or UNHCR contact 
person.  
 
Once the request is approved, you will receive an 
email notification with your login details.  
 
 
 

If you use the 
“Forgot 
password” 
option, you will 
receive an email 
containing an 
automatically-
generated 
password.  
 
Note: You will 
have to change 
this password 
upon your first 
login. 

Should you have any difficulties with this process, please contact the Global Service Desk at GlobalSD@unhcr.org 



Tous les membres du 
personnel doivent être 
munis d´un identifiant 
MSRP pour se connecter à 
«Learn & Connect».  
 
Lors de votre première 
connexion, vous serez 
amenés à réinitialiser 
votre mot de passe (le 
mot de passe n’est pas 
synchronisé avec MSRP). 
 
Afin de créer un nouveau 
mot de passe, cliquez sur 
«Forgot Password». 

Les membres du personnel d´appui (VNUs, 
stagiaires, UNOPS, personnel déployé, partenaires 
externes (NU, ONG) doivent s’enregistrer à la 
plate-forme eux-mêmes.   
 
Sélectionnez la catégorie appropriée mentionnée 
ci-dessus. Remplissez le formulaire, puis choisissez 
votre mot de passe et cliquez sur «Submit». 
Votre demande sera alors envoyée aux 
administrateurs du système qui la vérifieront 
auprès du Manager désigné ou bien de la personne 
de contact de la part de HCR. 
 
Dès que la demande est approuvée, vous recevrez 
un email avec vos détails de connexion. 
 
 

En cliquant sur  
«mot de passe 
oublié» vous 
recevrez un email 
contenant un mot 
de passe 
automatique.  
 
A noter: Vous 
devrez changer le 
mot de passe 
automatique lors 
de la première 
connexion à 
«Learn & 
Connect».  
 

Si vous avez des difficultés avec ce processus, merci de contacter le Global Service Desk à l’adresse GlobalSD@unhcr.org 
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