Guide de la candidature
Description générale
Cette procédure vous permet de saisir votre dossier de candidature en ligne.
A l’issue de votre saisie, vous devrez imprimer votre dossier et l’envoyer par voie
postale à l’adresse qui vous sera alors indiquée, avant la date limite donnée,
avec les pièces justificatives demandées. Un identifiant de candidature (L218….)
vous sera attribué. Ce numéro vous sera demandé pour suivre l’état
d’avancement de votre dossier en ligne, ou déposer une autre candidature.
Le suivi de l’état d’avancement de votre candidature s’effectue en ligne (Bouton
Consulter la demande en cours). Vous recevrez un courriel vous invitant à
consulter l’état d’avancement dès que l’université sera intervenue sur votre
dossier (accusé de réception, demande de pièces manquantes, d’entretien,
décision).
Si vous êtes admis à vous inscrire, vous effectuerez votre inscription en ligne,
toujours à partir de la page de suivi de l’état d’avancement de votre candidature,
à compter de début juillet.
Contenu du dossier
Lors de votre saisie, il vous sera notamment demandé :








la formation souhaitée et le régime d’inscription
les informations relatives à votre état-civil
votre adresse postale et électronique
l’établissement et l’année d’obtention
de votre baccalauréat (ou
équivalent), le type de baccalauréat et la mention obtenue
votre
cursus
dans
l’enseignement
supérieur
(établissement,
diplômes/formations, résultats obtenus, années d’obtention)
votre parcours professionnel (périodes, entreprise, fonctions)
une description de vos expériences personnelles (associatives, bénévoles,
culturelles, sportives, syndicales) (en 3800 caractères maximum, retour à
la ligne inclus)

Pièces justificatives
Les pièces justificatives à fournir sont listées en dernière page du dossier.
N’attendez pas la date limite pour envoyer votre dossier. Privilégiez un envoi
rapide, même si vous craignez que votre dossier soit incomplet ; l’université vous
demandera les éventuelles pièces manquantes.

Astuces
Préparez tous les éléments utiles en amont de votre saisie, comme les dates de
vos expériences professionnelles ou de stages, la description de vos expériences
personnelles, ou encore les diplômes et formations suivies.

