Vous devez vous porter candidat sur l’application E-Candidat : https://ecandidat.univ-tours.fr et
déposer en ligne toutes les pièces nécessaires.
Aucune pièce ne doit parvenir à la commission pédagogique par courrier. Attention : tout dossier
incomplet ne sera pas examiné.
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Création d'un compte eCandidat

Afin d'effectuer votre candidature, il faut créer votre compte, deux possibilités selon votre
situation :

1.1

Situation 1 : je suis étudiant à l’Université de Tours

Vous pouvez vous connecter en utilisant vos identifiants ENT.
Votre adresse de messagerie sera votre moyen de connaître l'avancement de votre dossier
de candidature.

Vous devez créer un compte

Dès que vous cliquez sur le bouton "Enregistrer" vous recevez un mail de confirmation dans
lequel vous recevrez un lien pour confirmer la création de votre compte.

1.2

Situation 2 : je ne suis pas étudiant à l’Université de Tours

Vous devez créer un compte en utilisant votre adresse de messagerie personnelle.
Vous recevrez, ensuite, un mail de confirmation de création de votre compte. Le lien
contenu dans le mail vous permettra de valider votre compte.
Une fois le compte validé, vous pouvez vous connecter à votre espace eCandidat en utilisant les
identifiants envoyés dans le mail de confirmation.
Vous accédez à votre compte eCandidat, vous devez à présent compléter vos informations
personnelles avant de pouvoir candidater aux formations ouvertes.
Vous devez suivre les étapes de saisie d’informations, en premier les informations personnelles en
second l'Adresse...etc
Vous pouvez revenir à tout moment sur les informations saisies pour les modifier ou les compléter.
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Ma candidature sur eCandidat
2.1

Étape 1 : j’effectue ma candidature

Une fois votre dossier créé et renseigné, vous pouvez sélectionner une formation à laquelle
vous souhaitez candidater.
L'onglet "Candidature" dévoile le bouton "+Nouvelle candidature" qui affiche l'offre de
formation.
Vous pouvez dérouler l'offre de formation en utilisant la flèche à droite de l'écran.

Vous pouvez effectuer une recherche par mot clés sur le champ "Filtre".

Vous pouvez prendre connaissance du mode de candidature sur la colonne de droite, soit en
version dématérialisée (dépôt des pièces sur l'application).
Vous ne pouvez sélectionner que les formations ouvertes sur la campagne de candidature.

Vous pouvez sélectionner une formation en cliquant sur son libellé

2.2

Étape 2 : je dépose mes pièces justificatives

Sur l'écran récapitulatif de la candidature apparait le bloc des pièces justificatives.
Vous pouvez déposer vos pièces jointes sous format PDF et JPEG.
Il vous sera demandé 1 fichier par dossier. Par exemple, pour les bulletins de notes vous ne
pourrez pas envoyer 2 fichiers : 1 fichier pour semestre 1 et 1 fichier pour le semestre 2. Les
semestres 1 et 2 devront être réunis dans un seul dossier.

Pour ajouter une pièce, cliquer sur le bouton "+"
Pour supprimer une pièce ajoutée, cliquer sur le bouton "-"

Le statut (refusée ou validée) et éventuellement un commentaire peut être saisi pour
chaque pièce par la gestionnaire.

Une fois toutes les pièces obligatoires déposées, vous devez transmettre votre dossier via le
bouton "Transmettre ma candidature"
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Mon dossier est incomplet

Si vous recevez un mail "Candidature - dossier incomplet", il faut vous connecter sur
eCandidat pour vérifier l'état de vos pièces justificatives.
Sur l'onglet "candidature" sélectionner la formation puis cliquer sur "Ouvrir"
Sur l'écran, le statut de la pièce est affiché ainsi que le commentaire du gestionnaire qui a
traité le dossier.
Vous pouvez supprimer la pièce en cliquant sur le bouton "-"

Vous pouvez ensuite déposer une nouvelle pièce justificative.

Une fois toutes les pièces déposées n'oubliez pas de transmettre votre dossier.
Un dossier non transmis n'est pas considéré comme une candidature complète.
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Examen du dossier par la commission

A sa réception, votre dossier et les pièces jointes sont vérifiés par un gestionnaire
administratif. En cas de pièces/informations manquantes, vous êtes contacté par le
gestionnaire du dossier via votre messagerie électronique.
Votre candidature (dossier complet) est ensuite présentée à une Commission
d'admission. Elle examine chaque dossier individuellement : motivation, projet, notes,
acquis, corrélation entre le parcours-la motivation-le contenu de la formation ...

La décision de la Commission vous est alors notifiée par voie électronique et est également
présente sur votre dossier en ligne.
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Confirmer ou se désister suite à un avis favorable

Lorsque la candidature reçoit un avis favorable, vous recevez un mail qui vous demande de
confirmer ou se désister de la formation.
Pour accéder à l'écran de confirmation ou désistement, cliquer sur "Candidature",
sélectionner la formation puis cliquer sur le bouton "Ouvrir"

Sur l'écran affiché, vous pouvez confirmer ou vous désister.

