
  

 

 

 

 

 

 MODE OPERATOIRE eCANDIDAT 

Avant de pouvoir vous connecter à eCandidat, vous devez vous créer un compte. 

Prière de vous reporter aux points 1 ou 2 de la FAQ. 

 

1) SAISIE DES INFORMATIONS DU CANDIDAT 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

ADRESSE DU CANDIDAT 

BACCALAUREAT 

CURSUS INTERNE 

CURSUS EXTERNE 

PERIODES DE STAGE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

2) CHOIX DE LA FORMATION 

PIECES JUSTIFICATIVES 
 

3) CHOIX D’UNE SECONDE FORMATION 
 

4) CONFIRMATION D’UNE CANDIDATURE 
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1) SAISIE DES INFORMATIONS DU CANDIDAT 

Vous devez obligatoirement renseigner les différentes rubriques indiquées 

 

Cliquer sur une des options du menu 

 

Vous pouvez modifier votre adresse mail, sinon Cliquer sur « Saisir/Modifier informations » 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Sélectionner votre nationalité. 

Tapez votre INE. 

Cliquer sur « Suivant » 

 

 



Tapez vos données personnelles 

 

Cliquer sur « Enregistrer » 

 

Cliquer sur « Suivant » pour continuer 



 

ADRESSE DU CANDIDAT 

 

 

 

BACCALAUREAT 

 

 



CURSUS INTERNE 

Cette rubrique ne concerne que les étudiants déjà inscrits à l’université du Havre. 

 

CURSUS EXTERNE 

Saisir  le cursus effectué hors de l’université du Havre depuis le BAC. 
(ex : pour une année universitaire 2015-2016, saisir 2016) 

 

 

PERIODES DE STAGE 

Saisir les stages suivis 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Saisir vos expériences professionnelle éventuelles 

 



 

2) CHOIX DE LA FORMATION 

 

Cliquer sur « Nouvelle candidature » 

 

Cliquer sur la flêche pour dérouler l’offre de formation 

 

Cliquer sur la formation souhaitée puis confirmer votre choix 

 

 

 

 



PIECES JUSTIFICATIVES 

 

Vous pouvez interrompre votre inscription puis revenir sur cet écran lorsque vous disposerez 

de toutes les pièces justificatives. 

 

Cliquer sur + pour charger vos pièces 

Lorsque toutes les pièces demandées sont chargées,  

Cliquer sur « transmettre ma candidature » 

La liste des pièces justificatives que vous devez  fournir apparait. 



 

Vous pouvez visualiser           ou télécharger          les pièces transmises. 

 

3) CHOIX D’UNE SECONDE FORMATION 

Si vous souhaitez candidater à plusieurs formations, 

Retourner sur la rubrique <Candidatures> 

 

Cliquer sur <<Nouvelle candidature>> 

 

Cliquer sur la flêche pour dérouler l’offre de formation                       et choisir la formation 

souhaitée. 



 

 

 

4) Confirmation d’une Candidature 

Si le jury retient votre candidature, vous recevrez un mail vous informant que votre 

candidature a été retenue, accompagné de la lettre d’admission en pièce jointe. 

Vous devez cependant confirmer votre candidature ou vous désister. 

 

Retourner sur la rubrique <<CANDIDATURE>> 

 
Ouvrir la formation pour la quelle votre candidature est retenue 

 

 

Cliquer sur <<Confirmation candidature>>         ou sur <<Désistement candidature>> 


