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1. PROPRIETE INTELLECTUELLE
La reproduction et/ou représentation et/ou diffusion, même partielle, du site ou d'un des éléments
qui le composent est interdite sans autorisation préalable de l’Université Paris-Saclay ou de
l’Université Paris-Saclay ou de Supélec et constitue une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le non-respect de cette interdiction constitue une infraction pouvant engager la responsabilité civile
et pénale du contrefacteur.
Les noms de domaine, les marques de l’Université Paris-Saclay sont la propriété exclusive de
l’Université Paris-Saclay. Toute reproduction et/ou utilisation de ces noms de domaines, marques,
logos, seuls ou associés, de quelque manière et à quelque titre que ce soit est interdite.

2. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément à la réglementation en vigueur, l’Université Paris-Saclay a procédé à la déclaration
auprès de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) de la collecte et du traitement des
données à caractère personnel effectués via le site. Déclaration CNIL n° 1819941

2.1 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES
Les informations recueillies à l’occasion de l’inscription en ligne permettent à l’Université ParisSaclay de traiter les candidatures des utilisateurs du site et de gérer les dossiers afférents. Ces
données personnelles collectées sont destinées à l'usage exclusif de l’Université Paris-Saclay.
Concernant les étudiants admis, les adresses personnelles et familiales peuvent être communiquées
aux Bureaux des Élèves, directions des Études, directions de la Formation des établissements
membres de l’Université Paris-Saclay qui les inscriront, ainsi qu’à tout établissement public ou privé
qui en ferait une demande légitime, en vue notamment, d’enquête à des fins statistiques, d’une offre
d’emploi ou de stage. Un formulaire sera soumis par l’établissement concerné aux élèves lors de
l’inscription administrative pour recueillir leur acceptation préalable.

2.2 DROIT D'ACCES, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION
Conformément à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, l'internaute utilisateur du site dispose d'un droit d'accès, de rectification et/ou de
suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit il doit s'adresser à l’Université ParisSaclay :
technical-support@universite-paris-saclay.fr

3. RESPONSABILITE
L’Université Paris-Saclay et Supélec déclinent toute responsabilité en cas de difficultés rencontrées
lors de l'accès au site ou pour toute défaillance de communication.
L’Université Paris-Saclay et Supélec ne sauraient être tenues responsables d'un dommage ou d'un
virus qui pourrait infecter l'ordinateur de l'internaute ou tout matériel informatique, suite à une
utilisation ou à un accès au site ou à un téléchargement.

4. DELAIS DE TRAITEMENT DES CANDIDATURES
L’université Paris Saclay s’engage à fournir une réponse au candidat dans un délai inférieur à 2 mois
après la date du jury, communiquée sur le site web de l’Université pour chaque élément de formation.

5. CONCEPTION, DESIGN ET DEVELOPPEMENT DU SITE
Le présent site internet a été conçu et développé par l’Association Supélec.
Association loi 1901 sise Plateau du Moulon – 91192 Gif-Sur-Yvette Cedex, déclarée auprès de la
sous-Préfecture de Palaiseau le 16 février 1987 sous le numéro W913001327
Tél. + 33 (0)1 69 85 12 00

MANUEL D’UTILISATION
CREATION DE COMPTE UTILISATEUR
La première étape permettant de candidater à une formation Paris-Saclay est la création d’un compte
sur la plateforme de candidature.
Vous pouvez y accéder via le bouton « Créer un compte », présent sur la page de connexion :

La page suivante s’affiche, dans laquelle vous pouvez saisir les informations nécessaires à la création
de votre compte :

Attention : tous les champs sont obligatoires et doivent être remplis, et les conditions
acceptées (case à cocher sur la gauche de l’écran) pour créer un compte.
Suite à la création de compte, un courriel vous sera adressé afin de pouvoir vérifier votre adresse email et activer votre compte, en cliquant sur un lien présent dans le courriel.

REINITIALISATION DU MOT DE PASSE
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez accéder à l’écran de demande de réinitialisation
de mot de passe en cliquant sur le lien « Mot de passe oublié » sur l’écran d’authentification :

Vous pouvez ensuite entrer votre identifiant, afin de recevoir un courriel contenant un lien de
réinitialisation de votre mot de passe.

Vous pouvez ensuite saisir votre nouveau mot de passe et enregistrer. Suite à la réinitialisation, vous
pouvez vous reconnecter directement depuis la page d’accueil de la plateforme.

MODIFICATION DU COMPTE
Vous pouvez également modifier les informations de votre compte (adresse e-mail et mot de passe)
via le menu « Mon compte » présent sur la plateforme.

Attention : vous ne pourrez pas supprimer votre compte si vous possédez des dossiers de
candidature en cours.

CREATION D’UNE CANDIDATURE
Après création et activation de votre compte, vous pourrez vous connecter à la plateforme grâce à
vos identifiants et cliquer sur « Nouvelle candidature » afin de saisir les informations relatives à votre
dossier de candidature.

La première étape vous permet de choisir à quelle formation vous candidatez :

La navigation se fait ensuite via le bouton « Etape suivante » pour passer d’une étape à l’autre dans
la saisie de la candidature.
Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires pour passer à l’étape suivante. Certains
champs ne sont pas obligatoires pour passer à l’étape suivante, mais seront obligatoires pour valider
votre candidature. Au clic sur « Etape suivante », si certains champs nécessaires à la validation ne
sont pas remplis, un message vous l’indiquera, et l’onglet sera affiché en orange.

Voici le détail des différentes étapes à remplir pour compléter votre dossier :
O N G L E T « E TA T C I V I L » :

Cet onglet vous permet de renseigner vos informations personnelles. Certains champs seront préremplis avec les informations que vous avez communiquées lors de la création de votre compte, mais
elles restent modifiables.

ONGLET « PARCOURS AC ADEMIQUE» :

Cet onglet permet de saisir les informations relatives à votre parcours scolaire et académique, ainsi
que des précisions sur les modalités de votre candidature (double diplôme, programme d’échange
international, doctorat …).

O N G L E T « S TA G E » :

Cet onglet vous permet de saisir les stages que vous avez réalisés lors de votre parcours académique
ou professionnel. Une fois les champs relatifs au stage remplis, cliquez sur
pour valider. Puis passez à l’étape suivante.

ONGLET « PARCOURS PROFESS IONNEL » :

Cet onglet vous permet de saisir les différentes expériences de votre parcours professionnel. Une fois
les champs relatifs au stage remplis, cliquez sur
pour valider. Puis passez
à l’étape suivante.

O N G L E T « I N F O R M A TI O N S D I V E R S E S » :

Cet onglet permet de renseigner des informations afin de compléter votre candidature.

ONGLET « JUSTIFICATIFS » :

Vous devez a minima fournir les pièces justificatives obligatoires, sans quoi vous ne pourrez pas
valider votre candidature.
Pour ajouter un fichier, cliquez sur le bouton

.

Attention, vos fichiers ne doivent pas excéder 3 Mo, et doivent être au format PDF.

VALIDATION D’UNE CANDIDATURE
Une fois tous les onglets complétés, il est nécessaire de valider votre dossier. Cette opération
s’effectue depuis l’onglet « Validation candidature ».
Attention : une fois votre candidature validée, il vous sera impossible de modifier les
informations saisies. Veillez à saisir des informations correctes dans chaque onglet du
dossier.
Si vous n’avez pas complété l’ensemble des champs obligatoires sur les différents onglets, lors du clic
sur le bouton « Valider ma candidature », les onglets sur lesquels des champs sont manquants
apparaîtront en rouge. Vous pourrez alors y accéder pour effectuer les corrections nécessaires.

Sur chaque onglet seront précisées les corrections à apporter.

Attention : Les dossiers
de candidatures ne
seront traités qu’une fois
correctement remplis et
validés.

ETAT D’UNE CANDIDATURE
Suite à sa validation, votre candidature apparaît dans la section « Mes candidatures validées » de
votre compte. Elle reste consultable, en cliquant sur l’hyperlien la concernant, mais elle peut voir son
statut évoluer.

Votre candidature est en cours de traitement, aucune action n’est requise de votre part concernant
cette candidature.

Votre candidature a été admise par le jury, et elle est en attente de confirmation de votre part. Un
courriel vous a été envoyé pour vous informer de votre admission.

Votre candidature a été admise par le jury, et vous l’avez confirmée. Plus aucune action de votre part
n’est requise sur la plateforme concernant cette candidature.

Votre candidature a été admise par le jury, et vous l’avez infirmée. Plus aucune action de votre part
n’est requise sur la plateforme concernant cette candidature.

Vous avez démissionné de votre candidature. Plus aucune action de votre part n’est requise sur la
plateforme concernant cette candidature.

Votre candidature a été placée en liste d’attente par le jury. Un courriel vous a été envoyé vous
informant de l’état de votre candidature.

Votre candidature a été refusée par le jury. Un courriel vous a été envoyé vous informant de l’état de
votre candidature. Aucune action de votre part n’est requise sur la plateforme concernant cette
candidature.

Votre candidature est à rectifier, une ou plusieurs pièces justificatives ont été refusées par le jury, ou
bien des informations complémentaires sont à apporter. Un courriel vous a été adressé listant les
anomalies détectées dans votre candidature. En cliquant sur le lien « A rectifier » de votre
candidature, vous pourrez apporter les corrections nécessaires.

DEMISSION D’UNE CANDIDATURE
Vous pouvez démissionner d’une candidature à tout moment, sauf quand elle a été refusée par le jury.
Vous pouvez cliquer sur le bouton

se trouvant sur la ligne de la candidature à démissionner.

Attention : cette opération est irréversible.

CONFIRMATION D’UNE CANDIDATURE
Une fois que votre candidature a été admise par le jury, vous avez la possibilité d’infirmer ou de
confirmer votre candidature, en cliquant sur le bouton « Confirmer mes candidatures ».

Vous accédez ainsi à l’écran suivant :

Sur cet écran sont listées la ou les candidatures qui ont été acceptées par le jury et leur état de
confirmation (« A confirmer », « Confirmée » ou « Non confirmée »).
Vous pouvez confirmer au maximum 2 candidatures, et pouvez ré-accéder à tout moment à cet écran
pour modifier l’état de confirmation de vos candidatures admises par le jury.

RECTIFICATION D’UNE CANDIDATURE
Si une des pièces justificatives liées à votre candidature est illisible, insuffisante ou rejetée par le jury,
ou si le jury a besoin d’un document complémentaire, un courriel vous sera adressé indiquant les
corrections à effectuer sur votre candidature.
Dès lors, vous pourrez modifier votre dossier, en cliquant sur le lien « A rectifier » correspondant à
la candidature concernée.

Votre candidature est alors consultable, mais non modifiable, hormis l’onglet « Justificatifs ».

Sur cet onglet, vous pouvez visualiser les pièces justificatives qui ont été refusées, et leur motif de
refus. Vous pouvez également visualiser les nouvelles pièces justificatives demandées par le jury,
dans la section « Justificatifs obligatoires ».
Vous pouvez modifier/ajouter les pièces justificatives nécessaires à la rectification de votre
candidature.
Une fois que les modifications sont réalisées, cliquez sur le bouton « Valider ma candidature » afin de
re-valider votre dossier avec prise en compte des corrections apportées.
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1. INTELLECTUAL PROPERTY
Reproduction and/or representation and/or distribution of the website or one of its elements, even
partially is forbidden without prior authorization from Paris-Saclay University or the Université
Paris-Saclay or from Supélec constitutes counterfeiting under Articles L 335-2 and subsequent
articles of the Intellectual Property Code.
Failure to comply constitutes an infringement of the law, which may result in the civil or penal
responsibility of the counterfeiter.
The domain names, brands of Paris-Saclay University are the exclusive property of the Université
Paris-Saclay. Any reproduction and/or use of these domain names, brands, logos alone or together,
in any way whatsoever is prohibited.

2. PROTECTION OF PERSONAL DATA
With respect to personal data collected and processed via the website, and In accordance with
current legislation Université Paris-Saclay has declared this website to the Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL). Declaration CNIL n° 1819941

2.1 DATA COLLECTION AND PROCESSING
The information collected when applying on line is used by Paris-Saclay University to process the
applications and to manage the associated documents. This personal data is used only by Paris-Saclay
University or Université Paris-Saclay. For admitted students, personal address and family
information may be communicated to the Student Office, education departments, departments of

education of the member establishments of Paris-Saclay University where the student will register,
as well as to any public and private establishment that makes a legitimate request, such as for a
survey, a job offering or an internship. The establishment in question will provide the student with a
form during registration for his/her prior consent.

2.2 RIGHT TO ACCESS, CORRECT AND DELETE PERSONAL INFORMATION
In accordance with article 34 of legislation n° 78-17 dated January 6, 1978 related to data processing
and privacy on the Internet, users of the website have the right to access, correct and/or delete any
and all information that concerns them. To exercise this right, they must write to Paris-Saclay
University or to Université Paris-Saclay:
technical-support@universite-paris-saclay.fr

3. RESPONSIBILITY
Paris-Saclay University, Université Paris-Saclay and Supélec disclaim all responsibility if the user has
trouble accessing the website or for any communication failures.
Paris-Saclay University, Université Paris-Saclay and Supélec will not be held liable for any damage or
virus that might infect the user’s computer or any other hardware, following the use or access of the
website or while downloading material.

4. APPLICATION PROCESSING TIME
The Paris-Saclay university undertakes to provide an answer within two months after the comity
deliberation (date displayed on the website)

5. WEBSITE DESIGN AND DEVELOPMENT
The current website was designed and developed by Supélec Association.
Association under French law (loi 1901), located Plateau du Moulon – 91192 Gif-Sur-Yvette Cedex,
declared in the district’s administrative office (sous-préfecture) of Palaiseau on February 16, 1987,
reference number W913001327
Tel. + 33 (0)1 69 85 12 00

USER GUIDE

CREATE A USER ACCOUNT
The first step before making an application to a Paris-Saclay’s training is creating your user account
on the application platform.
You can access it by the « Create account » button on the login page :

This page is displayed, in which you can enter the information needed to create your account :

Warning : all the fields are mandatory and must be filled, and the terms of use accepted
(checkbox on the left of the screen) for the account to be created.
A email will be sent to you following the creation of your account in order to check your email address
and activate your account, by clicking on the embedded link in the email.

PASSWORD RESET
If you forgot your password, you can access the password reset page by clicking on the « Password
reset » link on the login page :

You can then enter your username in order to receive an email containing a password reset link.

On this screen you can enter your new password and save. After the reset, you can reconnect directly
from the platform’s home page.

ACCOUNT MODIFICATION
You can modify your email address or password via the « My account » menu.

Warning : you won’t be able to delete your account while you have at least one application
pending.

MAKE AN APPLICATION
Once you have created and activated your account, you can connect to the platform thanks to your
credentials and click on « New application » in order to enter your informations.

The first step is to choose which training you are applying to :

You can navigate thanks to the « Next step » button to validate one step and view the next one.
Fields preceded by an asterisk are required to proceed to the next step. Some fields are not
mandatory to go to the next step, but will be mandatory to validate your application. By clicking on
"Next step", if some fields that are necessary for validation are not filled, a message will tell you so,
and the tab will be displayed in orange.

Here are the different steps for completing your application :

« C I V I L S TA TU S » TA B » :

This tab allows you to enter your personal informations. Some fields will be pre-filled with your
account informations, but you can still modify them.

« A C A D E M I C B A C K G R O U N D » TA B :

This tab allows you to enter the informations related to your academic training, and some details on
your application (foreign exchange program, thesis, double degree …).

« I N TE R N S HI P » TA B :

This tab allows you to detail the internships you realized during your academic or professional
training.
Once completed the internship-related fields, click on

. Then go to the next step.

« P R O F E S S I O N N A L C A R R E R » TA B :

This tab allows you to detail your professional experiences. Once completed the internship-related
fields, click on
. Then go to the next step.

« M I S C E L L A N E O U S » TA B :

This tab allow you to enter some more informations to detail your application.

« S U P P O R T I N G D O C U M E N TS » TA B :

You have to provide at least the required supporting documents, otherwise you won’t be able to
validate your application.
To add a file, just click the

button.

Warning : your file must not be larger than 3 Mb, and must be in PDF format.

APPLICATION VALIDATION
Once you’ve completed all the tabs, you have to validate your application. You can do this from the
« Application validation » tab.
Warning : once your application is validated, you won’t be able to modify all the informations
you enter through the tabs. Please be careful to enter correct informations in each step of the
application.

If you haven’t filled all the mandatory fields, the tabs where at least one mandatory information is
missing will appear in red. You can access it to correct your entry.

The corrections to be made will be specified on each relevant tab.

Warning : applications will only be processed once validated

APPLICATION STATUS
Following the validation of your application, it will appear in the « My validated applications » section
of your account. You can still see its informations by click on its hyperlink but its status can evolve.

Your application is pending, no action is required from you regarding this application.

Your application has been validated by the jury, and it’s pending confirmation from you. An email has
been sent to you regarding your intake.

Your application has been validated by the jury and you have confirmed it. No other action is
required from you regarding this application on the platform.

Your application has been validated by the jury and you have invalidated it. No other action is
required from you regarding this application on the platform.

You resigned from this application. No other action is required from you regarding this application
on the platform.

Your application have been put on waiting list. An email has been sent to you regarding the status of
your application.

Your application has been rejected by the jury. An email has been sent to you regarding the status of
your application. No other action is required from you regarding this application on the platform.

Your application have to be rectified, at least one of your supporting document have been rejected
by the jury, or some more documents are needed in order to complete your application. An email has
been sent to you to list the corrections to be made. By clicking on the “Rectify” link of your application,
you can access the “Supporting documents” tab.

APPLICATION RESIGNATION
You can resign from an application at any time, except when it have been rejected by the jury.
You can click on the

button on the line of the application you want to resign from.

Warning : this action is irreversible.

APPLICATION CONFIRMATION
Once your application have been accepted by the jury, you can confirm or invalidate it, by clicking on
the « Confirm my applications » button.

You can access the following screen :

All the accepted applications are listed on this screen. For each one of them, you can see its
confirmation status (« To confirm », « Confirmed », « Invalidated »).
You can confirm only 2 applications, and you can change the confirmation status of an accepted
application at anytime.

APPLICATION RECTIFICATION
If one of your supporting document is unreadable or rejected by the jury, or if the jury need a new
document to support your application, we’ll send you an email about the required modifications.
After receiving the email, you’ll be able to modify you application.
You’ll be able to modify your application, by clicking on the “Rectify” link corresponding to your
application.

Your application can be consulted but not modified, except the « Supporting documents » tab.

On this tab, you can visualize the supporting documents which have been rejected, and the reason.
You can visualize the new supporting documents which are needed by the jury, in the “Mandatory
documents” section.
You can add/modify the supporting documents needed to rectify your application.
Once your corrections are made, click on the « Validate my application » button in order to your
modifications to be taken in account.
If one of your supporting document is unreadable or rejected by the jury, or if the jury need a new
document to support your application, we’ll send you an email about the required modifications.
After receiving the email, you’ll be able to modify you application.

