FAQ Candidatures / Application FAQ

J'aimerais avoir le formulaire d'inscription de l'université de Paris-Saclay
I would like the registration form from the University of Paris-Saclay
Merci de candidater directement en ligne (https://apply-tc.ecp.fr ), aucune candidature directe (papier)
ne sera étudiée.
Please apply directly online (https://apply-tc.ecp.fr) no paper application will be studied.

Je n’arrive pas recevoir l’email d’activation
I haven’t received the activation link
Vérifiez que l’adresse du courriel que vous avez renseigné dans le formulaire de candidature est correct
et vérifiez dans votre boite mail les répertoires courriers indésirables et éléments supprimés. Make sure
the email address you provided in the application form is correct, and check in your mail box the spam and
trash folder.
Changez de navigateur et recommencez une candidature avec la même adresse mail. Change the browser
and start an application with the same email address.

Identifiant ou mot de passe fournis sont incorrects ?
Username or password provided is incorrect ?
Bien vérifier la saisie ou le copier-coller des identifiants et mots de passe sans espace à la fin.
Check the copy and paste without blanks.
Changer de navigateur (Internet Explorer)
Change your web browser for internet explorer.

Une fois le compte activé, vous vous retrouvez sur la page d’information
personnelle :
Once the account is activated, and that you are on the personal information page :
Cliquez sur « nouvelle candidature
Click on « new application »

1

Comment fait-on après s’être inscrit pour télécharger et envoyer les pièces
demandées?
How do you do after registering to upload and send the required documents?
Lorsque vous êtes sur la page informations personnelles, cliquez sur « new application » ou « nouvelle
candidature »
When you are on the page personal information, click on "new application"

Dois-je envoyer un dossier papier pour complété ma candidature en ligne ?
Should I send a paper file to complete my online application?
Aucune candidature directe (papier) ne sera étudiée.
No paper application will be studied.

Lorsque je charge mes documents au format pdf un message d'erreur apparait
disant que le format du document ne correspond pas
When I load my documents in pdf format an error message appears
C’est un problème de navigateur, reconnectez-vous avec Internet explorer.
Change your web browser for internet explorer and upload your documents.
Les documents doivent être au format PDF
The documents must be in PDF format

Mon dossier est en cours de traitement, est ce que l'accord d'admission me sera
communiqué sur mon email ?
My application is being processed, will the admission agreement be communicated by
email?
Vous aurez une réponse par mail dans les deux mois suivant la date de jury (annoncée dans les pdf
d’admission de chaque Master sur le site de l’Université)
You will have an answer by email within two months after the date of the jury (announced in the pdf of each
Master on the University website)

Pourriez-vous modifier / supprimer un élément de mon dossier de candidature ?
Can you edit / remove an item from my application?
Tant que la candidature n’est pas validée, elle n’est pas transmise aux jurys
As long as the application is not validated, it is not transmitted
Vous ne pouvez modifier/supprimer une candidature si elle a été validée.
When a file is submitted it is no longer possible to change it.
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Comment dois-je procéder pour l’ajout d’un document à mon dossier déjà validé ?
How do i add a document to my submitted file?
Votre candidature étant validée, vous ne pouvez plus modifier votre dossier.
Le jury vous contactera pour rajouter des pièces complémentaires et votre dossier sera à nouveau
ouvert.
Your application is being processed; you cannot change your file.
The jury will contact you to add documents to your file.

Non inscrit a une université pour cette année en cours, quel sont les informations
que je dois saisir dans la partie : cursus académique, année en cours
I am not studying this current year, what information do I have to enter in the field:
academic record, present studies (current year)
Merci de mettre votre dernière année d’étude et le dernier diplôme obtenu.
Please enter your final year of study and the last degree
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Ou trouver les dates de jury ?
Les emails des responsables ?
Liste des pièces justificatives ?

Date jury
e-mail responsable master
pièces justificatives

Quels sont les masters enseignés en anglais ?
Can you tell me with master is taught in English?
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Parcours-en-langue-anglaise
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Procedure CEF
Les candidats de nationalité étrangère qui recevront un accord d’admission devront, s’ils appartiennent à
une nationalité concernée par la procédure en ligne CEF, contacter par email l’espace Campus France de
leur pays :« www.nomdupays.campusfrance.org ». Par exemple, un étudiant algérien doit se connecter à «
www.algerie.campusfrance.org ». La liste complète des nationalités concernées est disponible sur ce lien :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2864.xhtml
Indiquer dans le titre du courriel : admission Université Paris-Saclay. Les agents des espaces Campus
France vous aideront à remplir votre dossier électronique.

Foreign candidates who will receive an admission agreement shall, if they belong to a nationality involved by
the online procedure CEF, contact by email the Campus France area of their country
"www.countryname.campusfrance.org". For example, an Algerian student should connect to
"www.algerie.campusfrance.org". The full list of nationalities involved is available on this link:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2864.xhtml
Enter on the title of the email: Admission Université Paris-Saclay. Campus France officers will help you complete
your electronic file.

Comment Candidater à la Bourse Paris Saclay ?
Applying for an Université Paris-Saclay Scholarship
Merci d’aller sur l’onglet « Bourse » vous entrez Bourse Internationale de master Paris-Saclay le
responsable de master vous fera suivre un formulaire si vous êtes reçu.
At the paragraph "Grant" specify: Bourse Internationale de master Paris-Saclay
The candidates accepted to run for the final selection will be directly contacted by the professor in charge of the
master.
https://universite-paris-saclay.fr/sites/default/files/guidelines_masters_program_incoming_mobility_20152016_v3_0.pdf
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