CANDIDATURES
Aide candidat :
Il existe deux modes de candidatures :
•

Pour une partie des formations les dossiers de candidature sont au format "tout
électronique", c'est à dire entièrement renseignés en ligne, sans dossier à
imprimer.

Vous devez, au préalable, rassembler les documents nécessaires à la saisie
(diplômes, validations d'acquis (4 au maximum), relevés de notes correspondants,
diplôme en préparation, liste des stages effectués et penser à votre lettre de
motivation.
Avertissement : Tout dossier électronique qui s'avérerait frauduleux sera
immédiatement rejeté et entraînera la nullité de toute candidature à l'université.

•

Pour l'autre partie des formations, le dossier est disponible en ligne et doit être
partiellement saisi (identité, adresse), imprimé puis complété manuellement et à
envoyer impérativement dans les délais impartis avec les pièces justificatives
demandées dans la notice.
Tout dossier incomplet sera rejeté.

Pour chaque formation il n'y a qu'un seul mode de candidature : "tout
électronique" ou "papier".

Le site des candidatures est : https://candidatures.u-pem.fr

Un certain nombre de parties de l’application sont communes aux deux modes
de candidature, vous trouverez ci-dessous la procédure standard de candidature puis la
procédure spécifique à chacun des deux modes.
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1. Sélection d’un diplôme :

a. Choix du type de diplôme
En cliquant sur le lien « candidater » (menu gauche) vous accédez à une
liste de type de diplômes, vous sélectionnez celui qui vous convient.
(Exemple :LICENCE ANNEE 3)

Sélectionnez le type de diplôme
qui vous convient

Si les dates limites de dépôt des dossiers sont dépassées pour tous les
diplômes d’un type donné, celui-ci ne s’affiche plus dans la liste et vous ne
pouvez plus candidater pour un diplôme de ce type.
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Choix du diplôme
Sélectionnez le diplôme auquel vous souhaitez candidater dans la liste qui
vous est proposée. Vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant sur le
lien « Retour au choix du type de diplôme »

Sélectionnez un diplôme.

Il est possible qu’il y ait plusieurs pages, dans ce cas
cliquez ici pour naviguer de page en page…

Attention : si les dates limites de dépôt des dossiers sont dépassées pour les
deux sessions, le diplôme ne s’affiche plus sur le site des candidatures et
vous ne pouvez plus postuler pour ce diplôme.
Pour une partie des formations, les dossiers de candidature sont au format
"tout électronique", c'est à dire entièrement renseignés en ligne.
Vous devez, au préalable, rassembler les documents nécessaires à la saisie
(diplômes, validations d'acquis - 4 au maximum), relevés de notes
correspondants, diplôme en préparation, liste des stages effectués et une
lettre de motivation.
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Pour l'autre partie des formations, le dossier est disponible en ligne et doit
être partiellement saisi (identité, adresse), imprimé puis complété
manuellement. Il doit être envoyé impérativement dans les délais impartis
avec les pièces justificatives demandées dans la notice. Tout dossier
incomplet sera rejeté.

N.B. Pour chaque formation il n'y a qu'un seul mode de candidature : "tout
électronique" ou "papier".
Avertissement : Tout dossier électronique qui s'avérerait frauduleux sera
immédiatement rejeté et entraînera la nullité de toute candidature à
l'université.

2. Authentification

Deux modes d’authentification sont disponibles pour accéder à
l’application :
 Un pour les étudiants actuellement inscrits sur l’année universitaire
en cours à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.
 Un autre pour les nouveaux candidats (candidats externes).
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Dans le cas d’un candidat externe pour poursuivre le processus de
candidature, vous devez disposer d’un login et d’un mot de passe, que vous
pouvez obtenir en cliquant sur le lien «Cliquez ici pour obtenir vos identifiants»

Renseignez vos identifiants ici et validez

Si vous avez déjà candidaté, que vous disposez déjà d’un login et mot de
passe mais que vous les avez perdus, vous pouvez récupérer vos identifiants
en cliquant sur le lien « Cliquez ici pour récupérer votre login et votre mot de
passe »
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a. Saisie de votre civilité

Légende et aide à la saisie

….

Un certain nombre d’informations, obligatoires et facultatives, vous sont alors
demandées (reportez vous à la légende pour plus d’informations). Il est nécessaire de
cliquer sur le bouton « valider » pour confirmer votre inscription et récupérer vos
identifiants.
Un email récapitulatif contenant vos identifiants vous a été envoyé à l’adresse saisie
précédemment.
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Retrait du dossier de candidature « papier » et impression (pdf)

Cliquez ici pour imprimer votre
dossier au format pdf.

Le renvoi de votre dossier papier, dûment rempli, devra se faire à l’adresse indiquée
sur le dossier que vous avez imprimé.
Vous pourrez à tout moment réimprimer votre dossier en cliquant sur le menu « suivi de
vos candidatures »
Tout dossier arrivé après la date limite ne sera pas pris en compte.
Si vous souhaitez candidater à un autre diplôme il suffit de retourner au menu
« Candidater » et de suivre la procédure d’inscription vue précédemment.
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Saisie d’un dossier de candidature « tout électronique »

La zone de texte en fond bleu vous indique les informations spécifiques à la
formation que vous avez sélectionnée, lisez les attentivement.
Saisie de votre profil pédagogique étape : 1

Saisissez vos diplômes
obtenus ainsi que votre
diplôme en cours de
préparation (champ
facultatif)
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Saisie de votre profil pédagogique étape : 2

Par défaut 5 champs sont
affichés mais vous pouvez
saisir jusqu’à 9 expériences
professionnelles en cliquant sur
ce bouton

La liste de vos diplômes est récupérée en fonction des informations que vous avez
saisies précédemment. Ce champ, ainsi que votre lettre de motivation, sont obligatoires
et spécifiques à chaque formation pour laquelle vous souhaitez candidater.
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Saisie de vos notes
Vous pourrez à tout moment revenir sur cette page, en cliquant sur « Suivi de vos
dossiers de candidatures » afin de compléter ou modifier votre saisie.

En cliquant sur ce lien vous terminez votre candidature « électronique ». Votre
dossier passera de l’état RETIRÉ à l’état ARRIVÉ.
Vous pouvez compléter / modifier les informations que vous avez précédemment saisies
en passant par le menu « Suivi de vos dossiers de candidature ».
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Par défaut 10 lignes vous sont proposées, mais vous pouvez saisir jusqu’à 60 éléments
composant votre relevé de notes en cliquant sur « Ajouter une ligne de saisie »

Confirmation de dépôt de dossier
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3. Suivi de vos candidatures :
En cliquant sur le lien « Suivi de vos dossiers de candidatures » (menu gauche) vous accédez à
la liste de vos dossiers de candidatures et à leurs états.

Etat de votre dossier.

Vous pouvez réimprimer ou
modifier votre dossier à tout
moment en cliquant sur celui-ci.

Dans le cas d’un retrait d’un dossier « papier », celui-ci est à l’état RETIRÉ tant
que celui-ci n’a pas été reçu par le secrétariat.
Pour une candidature « tout électronique », si vous avez suivi le processus de
candidature entièrement, votre dossier passe à l’état ARRIVÉ. Il peut alors être étudié.

Vous pouvez compléter / modifier les informations que vous avez précédemment saisies
ou réimprimer votre dossier de candidature en passant par le menu « Suivi de vos
dossiers de candidatures ».
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Votre dossier peut être dans l’un des états suivants :
•

RETIRÉ. C’est le premier état de votre dossier, celui-ci n’a pas encore été reçu
ou est encore incomplet si il s’agit d’une candidature « tout électronique »

•

ARRIVÉ : Votre dossier a été réceptionné et est complet.

•

ATTENTE NOTES

•

PRE-SELECTIONNÉ : Votre dossier a été pré-selectionné

•

ACCEPTÉ : Dossier accepté

•

REFUSÉ : Dossier refusé

•

RENONCIATION : Votre dossier a été accepté mais vous avez décidé de
renoncer à la formation choisie.

•

LISTE COMP : Votre dossier est sur liste complémentaire.

•

LISTE EN ATTENTE : Votre dossier est en attende d’examen par la commission

•

REORIENTÉ : Votre dossier existant a été réorienté vers une autre formation
(nouveau dossier avec l’état réorientation)

•

REORIENTATION : Nouveau dossier vers lequel vous avez été réorienté.

•

ABANDON : Si vous désirez ne pas poursuivre votre candidature.

4. Login ou mot de passe oubliés

Si vous avez oublié votre login ou votre mot de passe vous pouvez les récupérer
en saisissant votre Nom, Prénom et Date de naissance dans le menu « Mot de passe
oublié »
Ces informations vous sont immédiatement envoyées à l’adresse email saisie lors de
votre inscription.

Important : une fois que vous avez fini de candidater, cliquez sur le lien
« Déconnexion » afin de vous déconnecter correctement du site.
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