GUIDE PRATIQUE E-CANDIDATURE
Vous êtes déjà étudiant à l’UBS.
Aller dans l’onglet « créer un compte »

Puis cliquer sur la rubrique suivante :

Vous allez donc vous connecter au site de candidatures avec vos identifiants habituels.

Le logiciel va importer les informations personnelles vous concernant, telles que vous les avez saisies
lors de votre dernière inscription administrative à l’UBS.
Vous pouvez vérifier ces informations et éventuellement les compléter, notamment en indiquant des
stages effectués ou des emplois occupés.

Pour candidater à une formation de 1ère année de master, allez sur la rubrique
« candidatures » et cliquez en haut sur « + Nouvelle candidature » :

L’écran suivant apparait :
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Le choix de la formation peut ensuite se faire soit en cliquant sur les flèches (1) devant les noms des
facultés, soit en recherchant par mot clé (2) puis en cliquant sur « Filtrer ».
Après avoir cliqué sur la flèche de la faculté de Lettres, il faut ensuite cliquer devant la flèche du
niveau du diplôme (soit « MASTER 1 » pour un choix de 1ère année de Master), puis enfin sur l’année
de formation souhaitée.
Vous devez cliquer sur la flèche devant « MASTER 1 » afin d’avoir accès à la liste des 1ère années de
master proposées par l’UFR LLSHS :

Lorsque l’on sélectionne une formation, l’écran suivant apparait :

Il suffit de valider.
Vous recevez ensuite un mail de confirmation sur votre boîte mail :

Mais attention, pour être étudié, vous devez impérativement joindre à votre dossier les pièces
justificatives demandées.
Après avoir validé que vous souhaitiez candidater à la formation choisie, l’écran suivant apparait sur
e-candidatures :

Télécharger les pièces en PDF ou JPG (<2Mo) en cliquant sur + dans la colonne « fichier ».

Une fois toutes les pièces téléchargées, l’information suivante apparait :

Comme indiqué, il faut à présent transmettre le dossier avant la date indiquée, faute de quoi, la
candidature ne pourra être retenue. Cliquer sur la case verte.

L’écran suivant apparait. Il faut le valider.

Un mail automatique de réception de dossier vous sera adressé.
C’est uniquement à partir du moment où votre dossier est transmis qu’il peut être pris en compte
par le service de scolarité.
Vous serez ensuite informé de l’avancement de votre dossier par mail (dossier complet ou
incomplet).
Tous les dossiers complets passeront en comité de recrutement et vous serez informés par mail de la
décision concernant votre candidature, dans les délais publiés dans le calendrier de candidatures.

N’hésitez pas à solliciter l’aide en ligne en cas de problème.

