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§Candidats - Page d'accueil 
Il est possible, depuis cette page d'accueil : 

• de se connecter à e-candidat (pour gérer son dossier et sa/ses candidatures), 
• de créer un compte (un seul compte regroupant l'ensemble des candidatures d'un même 

établissement), 
• de consulter l'offre de formation, 
• d'accéder aux rubriques d'assistance (FAQ...) 
• de se déconnecter. 

Acteurs 
• Accès réservé aux candidats. 

Accès à l'écran 
• L'accès à la page d'accueil est possible via l'adresse web de l'application e-candidat de chaque établissement. 

 

 

 

 

 

Cas n°1 

Cas n°2 
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Fonctionnalité n°1 : Comment se connecter à e-candidat ? 

Cas n°1 : Candidat étudiant dans établissement 

L'accès à e-candidat se fera avec le compte de l'étudiant, en cliquant sur le premier bouton de connexion  

: 

Cas n°2 : Candidat extérieur à l'établissement 

La création d'un compte est requise, en suivant les 5 étapes ci-après décrites :  

cliquer sur  
 
renseigner le formulaire ci-après :  
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En cas de succès, le message suivant apparait   

  

En cas de message : 

n'oubliez pas de 
relever vos courriels, et de cliquer sur le lien de validation (ou copier/coller le lien dans votre navigateur) de votre compte 
afin d'activer votre compte d'accès à e-candidat. 

  

Attention, le message suivant indique que vous avez déjà crée un compte avec l'adresse électronique : 

 

Vous devez, dans ce cas, demander un nouveau mot de passe, en cliquant sur le lien 

  

Mot de passe oublié ? 

Il vous est possible de demander la création d'un nouveau mot de passe, via le lien  
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Saisissez votre adresse mail d’inscription dans la fenêtre ci-après : 

 

Vous recevrez vos nouveau identifiants (login et mot de passe) par courriel, à l'adresse communiquée lors de la création de votre 
compte (ecandidat). 

  

Besoin d'assistance ? 

  

Le menu , en haut à gauche de la page d'accueil, permet, selon les modalités de chaque 
établissement, de consulter la Foire Aux Questions, la documentation, ou contacter l'équipe technique en charge d'e-candidat. 
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Consulter l'offre de formation : 

Le menu , en haut à gauche de la page d'accueil, permet de consulter l'ensemble des 
formations (titre de la formation, date d’ouverture de la campagne de recrutement...) ouvertes à la candidature via la plateforme 
e-candidat. 

 

Remarque : Les boutons   

situés en haut à droite de chaque page, permettent de naviguer dans les menus du comptes 
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§ Informations personnelles 
Cet écran permet de saisir ou modifier les informations personnelles (nationalité, INE, état civil, coordonnées téléphoniques, 
mail de contact...). 

Accès à l'écran 

• Accès via la rubrique "Mon compte", menu "Informations. perso". 

Une fois connecté, le menu "mon compte" permet d’accéder à la gestion des données 
personnelles des candidats. 
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Saisir vos données personnelles 

Dans le cas où les informations personnelles n'ont pas encore été renseignées, l'écran se présentera ainsi : 

 

 

Pour saisir vos informations personnelles, cliquez sur le bouton  

 ATTENTION : le caractère indique que vous devez obligatoirement renseigner l'information demandée. 

Sélectionnez votre nationalité et saisissez votre INE (Identifiant National d’Étudiant) dans la fenêtre ci-après : 

 

La saisie du code INE n'est pas obligatoire. Cliquez sur "Suivant" pour valider votre saisie. 
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Vous serez alors dirigé vers la fenêtre suivante : 

 

Les informations demandées doivent être renseignées avec soin ! 
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Les informations renseignées apparaissent ainsi :  

 

Le bouton permet de modifier les informations personnelles. 

 L'adresse de mail de contact est modifiable uniquement depuis le menu  
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§ Adresse 
Cet écran permet de saisir ou modifier les adresses (domicile) des candidats. 

Accès à l'écran 
• Accès via la rubrique "Mon compte", menu "Adresse". 
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Enregistrement de l'adresse : 

La saisie et la modification de l'adresse sont possibles depuis le bouton  

qui permet d’accéder à la fenêtre ci-après : 

 

Remarque : il n'est pas possible de supprimer son adresse de domiciliation. 
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§ Baccalauréat 
Cet écran permet de saisir ou modifier le détail (année d'obtention, option etc.) du baccalauréat (ou équivalence) des 
candidats. 

Accès à l'écran 
• Accès via la rubrique "Mon compte", menu "Baccalauréat". 
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Saisie du baccalauréat (ou équivalence) 

Cliquer sur le bouton pour saisir son baccalauréat (ou équivalence). 
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Modification du baccalauréat (ou équivalence) 

Cliquer sur le bouton pour modifier le baccalauréat (ou équivalence). 

  

 

Remarque : Il n'est possible de saisir qu'un seul baccalauréat (ou équivalence). 
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§ Cursus Interne 
Cet écran permet de consulter le cursus suivi par le candidat qui est déjà étudiant de l’établissement dans lequel il postule. 

Accès à l'écran 
Accès via la rubrique "Mon compte", menu "Cursus Interne". 

 

  

 

Le cursus effectué dans l'établissement postulé apparait automatiquement. 

Il n'est pas possible pour le candidat de modifier son cursus interne. 

En cas d'erreurs ou de difficultés, le candidat est invité à se rapprocher de la scolarité de son établissement, et à saisir son 
cursus (même interne), dans le menu "Cursus Externe". 
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§ Cursus Externe 
 
Cet écran permet de saisir ou modifier le détail du cursus (année d'obtention, libellé de la formation, établissement etc.) du 
candidat. 

Accès à l'écran 
• Accès via la rubrique "Mon compte", menu "Cursus Externe" 

 

Le bouton permet de saisir le cursus externe 

 
Par exemple ici saisir BTS avant l’intitulé de celui-ci: 

   

saisir le libellé complet de la formation 
(type de formation + intitulé) 
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Attention, pour la saisie des DUT :  

 Dans les rubriques département/commune, établissement, vous devez saisir les données correspondant à l’université 
de rattachement de l’IUT (voir la liste des IUT page 24) 

 Dans la rubrique Formation, sélectionner diplôme établissement universitaire 
 

 
 

Le bouton permet de modifier la saisie (pour cela sélectionner la ligne à modifier dans la liste 

 
 
  

Exemple d’un DUT obtenu à l’IUT de 
Thionville, l’université de rattachement 
est l’université de Lorraine à Nancy 
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§Stages 

Cet écran permet de saisir ou modifier la liste des stages des candidats. La saisie des stages est 
facultative. 

Accès à l'écran 
• Accès via la rubrique "Mon compte", menu "Stages". Ou via l'un des boutons de navigabilité 
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Saisir un stage 

Le bouton  permet de saisir un nouveau stage : 

 

Les champs marqués d'un doivent être obligatoirement renseignés. 

Ci-après, l'exemple de 4 stages saisis par un candidat : 

 

  



P a g e  | 20 

 
Modifier un stage 

Les stages peuvent être modifiés un à un, en se positionnant sur la ligne du stage à modifier (ici, le stage de 

2001), puis en cliquant sur le bouton : 

 

Le stage peut être modifié depuis l'écran de modification : 
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Supprimer un stage 

Les stages peuvent être supprimés un à un, en se positionnant sur la ligne du stage à supprimer (ici, le 

stage de 1999), puis en cliquant sur le bouton : 

 

Une confirmation de suppression est demandée : 
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§expérience professionnelle 

Le bouton permet saisir son expérience professionnelle. 

Possibilité de modifier   

Et de supprimer  des lignes 
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§ candidatures
Choisir une formation 
Cliquer sur 

Les formations proposées sont affichées par faculté et type de diplôme, avec possibilité de faire une recherche par 
Mot clé 

Une fois la formation choisie, un  récapitulatif s’affiche  
Avec les dates utiles, l’adresse de contact et la liste des pièces justificatves à fournir 

Vous recevrez des mails à chaque étape de la procédure (de la création de votre compte, à la réception de votre 
dossier et jusqu’à la réponse de la commission.  
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IUT de France 

IUT Département Commune Université de rattachement 

IUT de l'Aisne 80 Somme Amiens Université de Picardie Jules Verne 

IUT d'Aix-Marseille 13 Bouches-du-Rhône Marseille Aix-Marseille Université 

IUT d'Alençon 14 Calvados Caen Université de Caen Basse Normandie 

IUT d'Allier 63 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 

IUT d'Amiens 80 Somme Amiens Université de Picardie Jules Verne 

IUT d'Angers-Cholet 49 Maine-et-Loire Angers Université d'Angers 

IUT d'Angoulême 86 Vienne Poitiers Université de Poitiers 

IUT d'Annecy 73 Savoie Chambéry Université Savoie Mont Blanc 

IUT d'Avignon 84 Vaucluse Avignon Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse 

IUT de Bayonne, Pays Basque 64 Pyrénées-Atlantiques Pau Universiré de Pau et des Pays de l'Adour 

IUT de Belfort-Montbéliard 25 Doubs Besançon Université de Franche Comté 

IUT de Besançon-Vesoul 25 Doubs Besançon Université de Franche Comté 

IUT de Béthune 62 Pas-de-Calais Arras Université d'Artois 

IUT de Béziers 34 Hérault Montpellier Université de Montpellier 

IUT de Blagnac 31 Haute-Garonne Toulouse Université Toulouse Jean Jaurès 

IUT de Blois 37 Indre-et-Loire Tours Université François-Rabelais Tours 

IUT de Bobigny 93 Seine-Saint-Denis Villetaneuse Université Paris 13 

IUT de Bordeaux 33 Gironde Bordeaux Université de Bordeaux 

IUT de Bordeaux Montaigne 33 Gironde Pessac Université Bordeaux 3 

IUT de Bordeaux Montesquieu 33 Gironde Bordeaux Université de Bordeaux 

IUT de Bourges 45 Loiret Orléans Université d'Orléans 

IUT de Brest 29 Finistère Brest Université de Bretagne Occidentale 

IUT de Cachan 91 Essonne Orsay Université Paris Sud 

IUT de Caen 14 Calvados Caen Université de Caen Basse Normandie 

IUT de Cergy-Pontoise 95 Val-d'Oise Cergy-Pontoise Université de Cergy-Pontoise 

IUT de Chalon sur Saône 21 Côte-d'Or Dijon Université de Bourgogne 

IUT de Chambery 73 Savoie Chambéry Université Savoie Mont Blanc 

IUT de Chartres 45 Loiret Orléans Université d'Orléans 

IUT de Cherbourg-Manche 14 Calvados Caen Université de Caen Basse Normandie 

IUT de Clermont-Ferrand 63 Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand Université d'Auvergne 

IUT de Colmar 68 Haut-Rhin Mulhouse Université Haute Alsace 

IUT de Corte 2B Haute-Corse Corte Universita di Corsica 

IUT de Créteil-Vitry 94 Val-de-Marne Créteil Université Paris Est Créteil Val de Marne 

IUT de Dijon-Auxerre 21 Côte-d'Or Dijon Université de Bourgogne 

IUT Epinal- Hubert Curien 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT d'Evreux 76 Seine-Maritime Rouen Université de Rouen 

IUT d'Evry Val d'Essonne 91 Essonne Evry Université d'Evry Val d'Essonne 

IUT de Figeac 31 Haute-Garonne Toulouse Université Toulouse Jean Jaurès (ex 2 Le Mirail) 

IUT de Grenoble 1 38 Isère Grenoble Université Joseph Fourier 

IUT de Grenoble 2 38 Isère Grenoble Université Pierre Mendès France 

IUT d'Haguenau 67 Bas-Rhin Strasbourg Université de Strasbourg 

IUT de l'Indre 45 Loiret Orléans Université d'Orléans 

IUT de Kourou 973 Guyane Cayenne Université de Guyane 
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IUT de la Roche sur Yon 44 Loire-Atlantique Nantes Université de Nantes 

IUT de la Rochelle 17 Charente-Maritime La Rochelle Université de la Rochelle 

IUT de Lannion 35 Ile-et-Vilaine Rennes Université de Rennes 1 

IUT de Laval 72 Sarthe Le Mans Université du Maine 

IUT de Creusot 21 Côte-d'Or Dijon Université de Bourgogne 

IUT du Havre 76 Seine-Maritime Le Havre Université Le Havre 

IUT du Mans 72 Sarthe Le Mans Université du Maine 

IUT de Lens 62 Pas-de-Calais Arras Université d'Artois 

IUT A de Lille 1 59 Nord Villeneuve d'Ascq Université de Lille 1 

IUT B de Lille 3 59 Nord Villeneuve d'Ascq Université de Lille 3 

IUT C Lille 2 59 Nord Lille Université de Lille 2 

IUT du Limousin 87 Haute-Vienne Limoges Université de Limoges 

IUT du Littoral Côte d'Opale 59 Nord Dunkerque Université du Littoral Côte d'Opale 

IUT de Longwy - Henri Poincaré 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Lorient 92 Hauts-de-Seine Lorient Université Bretagne Sud 

IUT de Lyon 1 69 Rhône  Villeurbanne Université Claude Bernard Lyon 1 

IUT Jean Moulin Lyon 3 69 Rhône  Lyon Université Lyon 3 

IUT Lumière 69 Rhône  Lyon Université Lumière Lyon 2 

IUT de Mans en Yvelines 78 Yvelines Versailles Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

IUT de Marne la Vallée 77 Seine-et-Marne Marne-la-Vallée Université Paris Est Marne la Vallée 

IUT de Metz 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Montpellier 34 Hérault Montpellier Université de Montpellier 

IUT de Montreuil 93 Seine-Saint-Denis Saint-Denis Université Paris 8 

IUT de Moselle-Est 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Mulhouse 68 Haut-Rhin Mulhouse Université Haute Alsace 

IUT de Nancy-Brabois 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Nancy-Charlemagne 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Nantes 44 Loire-Atlantique Nantes Université de Nantes 

IUT Nice Côte d'Azur 06 Alpes-Maritimes Nice Université de Nice Sophia Antipolis 

IUT de Nîmes 34 Hérault Montpellier Université de Montpellier 

IUT de Nouvelle-Calédonie 988 Nouvelle-Calédonie Nouméa Université de Nouvelle Calédonie 

IUT de l'Oise 80 Somme Amiens Université de Picardie Jules Verne 

IUT d'Orléans 45 Loiret Orléans Université d'Orléans 

IUT d'Orsay 91 Essonne Orsay Université Paris Sud 

IUT Paris Descartes 75 Paris Paris Université Paris Descartes 

IUT Paris Diderot 75 Paris Paris Université Paris Diderot 

IUT des Pays de l'Adour 64 Pyrénées-Atlantiques Pau Université de Pau et des Pays de l'Adour 

IUT de Périgueux 33 Gironde Bordeaux Université de Bordeaux 

IUT de Perpignan 66 Pyrénées-Orientales Perpignan Université Perpignan via Domitia 
IUT de Poitiers-Châtellerault-
Niort 86 Vienne Poitiers Université de Poitiers 

IUT de Quimper 29 Finistère Brest Université de Bretagne Occidentale 
IUT de Reims-Châlons-
Charleville 51 Marne Reims Université de Reims Champagne Ardenne 

IUT de Rennes 35 Ile-et-Vilaine Rennes Université de Rennes 1 

IUT de Roanne 42 Loire Saint-Etienne Université Jean Monnet Saint Etienne 

IUT de Rodez 31 Haute-Garonne Toulouse Université de Toulouse 1 Capitole 
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IUT de Rouen 76 Seine-Maritime Rouen Université de Rouen 

IUT de Saint-Brieuc 35 Ile-et-Vilaine Rennes Université de Rennes 1 

IUT de Saint-Denis 93 Seine-Saint-Denis Villetaneuse Université Paris 13 

IUT de Saint-Dié-des-Vosges 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Saint-Etienne 42 Loire Saint-Etienne Université Jean Monnet Saint Etienne 

IUT de Saint-Malo 35 Ile-et-Vilaine Rennes Université de Rennes 1 

IUT de Saint-Nazaire 44 Loire-Atlantique Nantes Université de Nantes 
IUT de Saint-Pierre (La 
Réunion) 974 La Réunion Saint-Denis Université de la Réunion 

IUT de Sceaux 91 Essonne Orsay Université Paris Sud 

IUT de Sénart-Fontainebleau 94 Val-de-Marne Créteil Université Paris Est Créteil Val de Marne 
IUT de Strasbourg - Louis 
Pasteur 67 Bas-Rhin Strasbourg Université de Strasbourg 
IUT de strasbourg - Robert 
Schuman 67 Bas-Rhin Strasbourg Université de Strasbourg 

IUT de Tarbes 31 Haute-Garonne Toulouse Université de Toulouse 3 

IUT de Thionville-Yutz 54 Meurthe-et-Moselle Nancy Université de Lorraine 

IUT de Toulon 83 Var Toulon Université de Toulon 

IUT Toulouse A 31 Haute-Garonne Toulouse Université de Toulouse 3 

IUT de Tours 37 Indre-et-Loire Tours Université François-Rabelais Tours 

IUT de Tremblay 93 Seine-Saint-Denis Saint-Denis Université Paris 8 

IUT de Troyes 51 Marne Reims Université de Reims Champagne Ardenne 

IUT de Valence 38 Isère Saint-Martin-d'Hérès Université de Grenoble Alpes 

IUT de Valenciennes 59 Nord Valenciennes 
Université de Valenciennes et du Hainaut-
Cambrésis 

IUT de Vannes 92 Hauts-de-Seine Lorient Université Bretagne Sud 

IUT de Vélizy 78 Yvelines Versailles Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
IUT de Ville d'Avray - Saint-
Cloud 92 Hauts-de-Seine Nanterre Université Paris Ouest la Défense 

IUT de Villetaneuse 93 Seine-Saint-Denis Villetaneuse Université Paris 13 
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	Les champs marqués d'un /doivent être obligatoirement renseignés.
	Ci-après, l'exemple de 4 stages saisis par un candidat :
	/
	Les stages peuvent être modifiés un à un, en se positionnant sur la ligne du stage à modifier (ici, le stage de 2001), puis en cliquant sur le bouton /:
	/
	Le stage peut être modifié depuis l'écran de modification :
	/
	Les stages peuvent être supprimés un à un, en se positionnant sur la ligne du stage à supprimer (ici, le stage de 1999), puis en cliquant sur le bouton /:
	/
	Une confirmation de suppression est demandée :
	/
	 
	§expérience professionnelle
	Le bouton /permet saisir son expérience professionnelle.
	Possibilité de modifier / 
	Et de supprimer / des lignes
	/
	§ candidatures
	Choisir une formation
	Cliquer sur /
	Les formations proposées sont affichées par faculté et type de diplôme, avec possibilité de faire une recherche par Mot clé
	/
	Une fois la formation choisie, un  récapitulatif s’affiche 
	Avec les dates utiles, l’adresse de contact et la liste des pièces justificatves à fournir
	/
	Vous recevrez des mails à chaque étape de la procédure (de la création de votre compte, à la réception de votre dossier et jusqu’à la réponse de la commission. 
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