Inscription sur eCandidat
Petit rappel :
E-Candidat est une plateforme web sur laquelle les étudiants peuvent faire leurs candidatures
pour les études supérieures à partir de la Licence 2.
Les calendriers des candidatures varient selon les formations. Elles débutent le 10 février
2020.
Après avoir vérifié que c’est bien à travers ce site qu’il faut candidater pour la formation
choisie (rubrique "Consulter les formations" de l'application eCandidat), l’étudiant doit
constituer son dossier en ligne sur l'application eCandidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/ecandidat/#!accueilView
1. Créer un compte
2. Saisir en ligne le dossier de candidature et formuler 4 vœux maximum pour toute
l’université.
3. Suivi du dossier par mail (réception des vœux, pièces manquantes, réponse de la
commission ayant examiné les vœux…).
4. Les étudiants qui ont reçu un avis favorable doivent se reconnecter pour confirmer leur
demande d’inscription ou se désister.

À savoir
En fonction des places restées vacantes, certaines formations pourront ouvrir une période
complémentaire. Les dates seront consultables début juillet sur l'application eCandidat,
rubrique "Consulter les formations".

Avant de vous lancer dans la candidature, veillez à préparer les documents suivants scannés :
- Document d’identité
- CV
- lettre de motivation pour la formation demandée
- demande d'exonération des frais différentiés pour les étudiants extra-communautaires
- Baccalauréat + relevés de notes
- Tous les autres diplômes
- Détails des formations suivies et des stages effectués en lien avec la formation demandée
- Relevés de notes de l’année en cours (facultatif).
- Validation de Acquis Professionnels (si concerné).

1. Créer un compte
Sur la page d’accueil :
Cliquer sur « Créer un compte » dans la barre du haut→

Si l’étudiant a déjà un compte, il pourra se connecter (« Je suis étudiant à l’Université
Grenoble Alpes »).
Si non, il pourra créer un compte (« Je ne suis pas étudiant à l’Université Grenoble Alpes »).

Dans le cas où l’étudiant crée un compte, il devra renseigner son adresse mail.

L’étudiant recevra ensuite un mail avec des identifiants et un mot de passe. Il faudra ensuite
cliquer sur le lien (encadré en orange ici) pour activer son compte :
(Attention, pensez à vérifier vos spams / mails indésirables!)

Le lien mène à cette page :

Cliquer sur « Connexion » et reporter les identifiants et mot de passe reçus par mail :

Vous avez accès à cette page : cliquer sur « Informations personnelles » dans le menu à
gauche :

NOM

Puis cliquer sur « Saisir/Modifier informations » (encadré en orange ici) :

Renseigner les informations et cliquer sur « suivant » :
(Le n° INE n’est pas obligatoire).

Seuls les champs * sont obligatoires

Cliquer sur « Saisir/Modifier Adresse » :

Renseigner ensuite les informations sur votre baccalauréat :

Puis cliquer sur
Et ensuite sur

Ici, il n’y a rien à faire : cliquer sur « suivant ».

Ensuite, sur la page « Cursus Externe » cliquer sur : « Nouveau cursus ».

Puis cliquer sur

Recommencer autant de fois que nécessaire pour toutes les formations et années d’études
effectuées après le baccalauréat.
Et ensuite cliquer sur

Faire de même pour les stages effectués (facultatif) : cliquer sur « nouveau stage » et remplir
le tableau :

Et ensuite cliquer sur

Renseigner ensuite les expériences professionnelles s’il y en a.
Et ensuite cliquer sur

Enfin, vous arrivez sur la dernière page Candidatures :

Cliquer sur « Nouvelle candidature », puis chercher la formation à laquelle vous souhaitez
candidater en naviguant à l’aide des flèches
et .

Vérifier les dates de candidatures en utilisant la barre du bas pour naviguer vers la droite :

Puis cliquer sur la formation à laquelle vous souhaitez candidater et confirmer :

Puis cliquer sur
Et ensuite sur

Le récapitulatif de votre candidature s’affiche :

Joindre les pièces justificatives en cliquant sur les +
Ou cliquer sur « non concerné par cette pièce » si vous n’êtes pas concerné.
Télécharger dans l’onglet « formulaires complémentaires » les documents qui vous
concernent. Les remplir et les joindre à la candidature.

Noter les informations données :

FORMATION A LAQUELLE VOUS
CANDIDATEZ

DATES À LAQUELLE VOUS
ALLEZ RECEVOIR UNE
RÉPONSE

CONTACT EN CAS DE
QUESTION OU DE
PROBLÈME

DOCUMENTS À FOURNIR POUR
CANDIDATER

Enfin, si tout est terminé, chiquer sur « télécharger mon dossier » (en bas à droite), et sur
« transmettre a candidature ».

