DR / 08/12/20

E—CANDIDAT
Guide d’utilisation
I—Informations générales
II—Mon compte
> Je crée mon compte
> Je me connecte
> Je complète mon compte ECandidat
III—J’effectue une candidature
> Je candidate
> Je complète ma candidature
> Les étapes de mon dossier de candidature
> Je confirme ou désiste ma candidature

DR / 08/12/20

I—INFORMATIONS GENERALES

> E Candidat est la plateforme de candidatures en ligne des Licences 2, 3 , Bilangues , des licences parcours professionnalisant, des Masters 1 et 2 ainsi que
des diplômes d’établissement.

> Si vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n’avez jamais été inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur français ou européen: renseignez—vous auprès de la Direction des Relations internationales de l’INALCO

> Tout étudiant souhaitant candidater à l’INALCO pour la rentrée prochaine doit crée un compte ECandidat.
> Lien de la plateforme ECandidat:: h ps://candidatures.inalco.fr

pour les licences, Master et Diplômes d’établissement

> Lien de la plateforme ECandidat2: h ps://candidatures2.inalco.fr

pour les dossiers d’admission directe

> N’aƩendez pas les résultats du semestre ou de votre forma on actuelle pour déposer une candidature: il est toujours possible d’annuler une demande, il ne sera pas possible de réaliser une candidature hors délai.
> Déposez votre candidature en ligne pendant la période de candidature
> Soyez aƩenƟf à candidater dans le bon centre de candidature et au niveau correspondant à vos études
> N’aƩendez pas le dernier jour pour postuler: vous pourriez rencontrer un problème lors de votre candidature…
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II—Je crée mon compte
1—Si vous êtes ou avez déjà été étudiant à l’INALCO

Vous allez être dirigé vers la page suivante.
Saisissez vos iden fiant et mot de passe habituels u lisés lors de votre connexion
sur l’ENT.

A partir de la Page d’Accueil, cliquez sur Connexion dans le Pavé ,
« Je suis Etudiant à l’INALCO »
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Une fois connecté, Créez un compte ECandidat en cliquant sur
l’onglet « Créer un compte ».

DR / 08/12/20

2—Vous n’avez jamais été inscrit à l’INALCO

Vous devez renseigner vos informations personnelles ( nom, prénom et adresse mail valide) afin de créer votre compte.
Vous recevrez un mail de confirmation dans
lequel un lien d’activation vous sera fourni
ainsi que votre login et votre mot de passe de
connexion.

ATTENTION: Vous devez impérativement
activer votre compte pour finaliser la création de celui ci
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> Je me connecte
Une fois votre compte activé, vous pourrez vous connecter de deux façons:

Vous êtes déjà étudiant à l’INALCO

Vous n’êtes pas étudiant à l’INALCO

Vous pourrez vous connecter via l’ENT à l’aide de vos identifiants ENT

Vous devez vous connecter avec les identifiants fournis dans
le mail d’activation
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> Je complète mon compte E Candidat
Lorsque vous vous connectez à votre compte ECandidat pour la première fois, vous devez complétez l’intégralité des éléments demandés avant de pouvoir déposer
une ou plusieurs candidature(s): Etat civil, Adresse, Baccalauréat, INE, Cursus externe, Stage, Expériences professionnelles.

L’INE est l’identifiant national étudiant, c’est un numéro de matricule qui vous suit tout le long de votre parcours scolaire, ainsi qu’au cours de vos études supérieures. Vous pouvez le trouver:
> Sur le relevé de notes du Bac
> Sur les relevés d’acquis
> en demandant à votre ancien établissement

DR / 08/12/20
1—InformaƟons personnelles
Cliquez sur le bouton « Saisie / Modifier InformaƟons »et remplissez les informa ons

2—Adresse:
Cliquez sur le bouton « Saisie / Modifier adresse » pour remplir l’adresse personnelle. Si ce n’était déjà fait, elle sera automa quement ajoutée à votre dossier étudiant.

3—Baccalauréat
Vous devez renseigner votre Bac ( ou indiquer que vous ne l’avez pas) en cliquant sur « Saisir / Modifier ». La saisie assistée permet d’avoir les men ons disponibles en fonc on de
l’année

4—Cursus Interne
Ce n’est pas à vous de saisir ces informa ons et elles sont automa quement remplies si vous êtes connecté‐e avec vos iden fiants étudiants.

5—Cursus Externe
Vous pouvez indiquer ici les diplômes que vous avez suivis / obtenus dans d’autres établissements que l’INALCO en cliquant sur « Nouveau Cursus »

6—Stages
Cliquez sur « Nouveau Stage » pour indiquer les stages que vous avez réalisés

7—Expérience Pro.
Vous pouvez indiquer vos expériences professionnelles en cliquant sur « Nouvelle expérience professionnelle »

8—Candidatures
Vous retrouverez dans ce e rubrique toutes vos candidatures et pourrez suivre leur état. Le bouton « Nouvelle Candidature » vous permet de déposer une nouvelle candidature.

ATTENTION:
> Vous devez renseigner les rubriques dans l’ordre: informaƟons personnelles avant d’accéder aux autres rubriques
> L’ensemble des rubriques sera consulté par une commission pédagogique; nous vous conseillons de les remplir avec soin et le plus complètement
possible
> Si il y a une erreur que vous ne pouvez pas corriger ( par exemple dans votre cursus interne), contactez votre Etablissement pour lui demander la
correcƟon.
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III—J’effectue une candidature
> Je candidate
Deux façons de candidater:
> Une fois connecté sur votre compte Ecandidat, vous pouvez candidater sur une formation via l’onglet « l’offre de formation »

Sélectionnez la formation qui vous intéresse et cliquez sur
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> Après vous êtes connecté sur votre compte Ecandidat, vous pouvez candidater sur une formation via l’onglet « candidatures »

Cliquez sur
Nouvelle Candidature

Sélectionnez la formation qui vous intéresse et cliquez sur
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ATTENTION: Toutes les formations de l’INALCO n’ouvrent pas leur campagne de recrutement à la même date. Pour chaque formation, vous trouverez les dates d’ouvertures sur le site de l’INALCO. Soyez vigilants

> Je complète ma candidature:

Pour ajouter
une pièce
jointe, cliquer
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> Les étapes de mon dossier de candidature
Lors de votre candidature, votre dossier peut passer par différents statuts. Dès qu’il y a un changement de statut, vous êtes averti par mail.


En attente: Votre candidature et vos pièces justificatives n’ont pas encore été transmises



Réceptionné: Votre candidature et vos pièces justificatives ont bien été réceptionnées, mais n’ont pas encore été étudiées



Complet: Votre candidature et vos pièces justificatives ont été étudiées et votre dossier est considéré comme complet



Incomplet: Votre candidature et vos pièces justificatives ont été étudiées et votre dossier est considéré comme incomplet ( une pièce fait défaut,
n’a pas été déposée, est illisible, irrecevable ou incorrect)
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ATTENTION:


Si vous recevez un mail « Candidature—Dossier incomplet » , vous devez vous connecter sur Ecandidat afin de vérifier l’état de vos pièces justificatives.
Ajoutez la pièce manquante, ou modifier la pièce, puis transmettre de nouveau votre candidature avec le dossier complet



Un dossier non transmis est considéré comme candidature incomplète, par conséquent, il ne sera pas étudié.



Si votre candidature est retenue suite à un avis favorable, vous recevrez en pièce jointe du mail d’avis favorable, une lettre d’admission. Cette lettre sera à
fourni au moment de votre inscription.



Une fois l’avis favorable confirmé, les modalités d’inscription peuvent être différenciées selon les formations. Bien se référer à votre mail d’admission.

> Je confirme ou désiste ma candidature
Vous avez reçu un mail « Avis Favorable », pour valider définitivement votre admission, vous devez vous connecter à la plateforme Ecandidat afin de confirmer ou
de vous désister de la proposition d’admission.

ATTENTION: Pour chaque formation, un délai de confirmation/désistement est mis en place.
Si une date de confirmation est saisie, passé ce délai et sans confirmation / désistement de votre part sur la plateforme, vous risquez de perdre votre place dans la
formation.

