FAQ Candidatures / Application FAQ

J'aimerais me procurer le formulaire d'inscription de l'université de ParisSaclay
I would like to get the registration form from the University of Paris-Saclay
Je ne parviens pas à recevoir l’email d’activation
I didn’t receive the activation link
L’identifiant ou le mot de passe fournis sont incorrects
The username or password provided is incorrect
Après s’être inscrit, comment fait-on pour envoyer les pièces demandées?
After registering, how do we upload and send the required documents?
Dans quel format dois-je télécharger mes pièces justificatives?
In what format do I need to download my supporting documents?
Dois-je envoyer un dossier papier pour compléter ma candidature en ligne?
Should I send a paper file to complete my online application?
Lorsque je charge mes documents au format pdf un message d'erreur
apparaît, précisant que le format du document ne correspond pas.
When I upload my documents in pdf format an error message appears.
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?
Où trouver les dates des jurys ? Les emails des responsables? La liste des
pièces justificatives?
Where can I find the admission rules and time frame? List of documents I have
to join? Academic email address?
Pourriez-vous modifier / supprimer un élément de mon dossier de
candidature?
Can you edit / remove an item from my application?
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Comment dois-je procéder pour l’ajout d’un document à mon dossier déjà
transmis ?
How do I add a document to my submitted file?
Si je démissionne d’une formation, pourrai-je y postuler de nouveau plus
tard ?
If I resign from a training, can I apply again later to the same training?
Puis-je postuler à plusieurs masters à la fois ?
Can I apply for different masters at a time?
Quels sont les masters enseignés en anglais ?
What are the masters taught in English?
Je ne trouve pas mon master dans la liste.
I can’t find the master on the list.
Mon numéro INE est invalide.
My INE number is not valid. What can I do?
Que signifie curriculum (UE)?
What does curriculum (EU) means?
A quoi servent les coordonnées référents ?
What are the coordinates of the referents?
Comment postuler à une bourse?
Could I apply for a scholarship?
Je suis étranger mais francophone et la candidature au master que je souhaite
nécessite de justifier de mon niveau de français. Comment faire?
I am foreign but francophone and the application for the master I wish requires to
justify my level of French. How to do?
J’aimerais avoir des informations sur la langue d’enseignement, le coût des
formations, la nature des cours dispensés, le nombre d’heures de cours
hebdomadaire, si la formation est bien adaptée à mon objectif, les prérequis
d’admission, etc…
I would like to have information on the language of instruction, The cost of
training, the nature of the courses taught, the number of hours of classes per
week, if the training is well adapted to my objective, the prerequisites for
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admission, etc.
J’ai une convention de stage à faire signer par l’UPSaclay, qui dois-je contacter?
I have an internship agreement to be signed by the UPSaclay, who should I
contact?
A l’adresse de qui faut-il libeller ma lettre de motivation ?
Who should I write my cover letter to?
J’ai besoin d’une attestation d’admission à un master, à qui la demander?
I need a certificate of admission to a master, to whom to request it?
Quel est le délai pour valider ma candidature ?
What is the deadline to validate my application?
J'aimerais me procurer le formulaire d'inscription de l'université de Paris-Saclay
I would like to get the registration form from the University of Paris-Saclay


Vous devez candidater directement en ligne (https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/). Aucune
candidature papier ne sera étudiée.



Please apply directly online (https://inception.universite-paris-saclay.fr/en/). No paper application will
be studied.
Top of the page / Revenir au début

Je ne parviens pas à recevoir l’email d’activation
I didn’t receive the activation link


Vérifiez que l’adresse du courriel que vous avez renseignée dans le formulaire de candidature est
correcte et vérifiez dans votre boite mail les répertoires courriers indésirables et éléments supprimés.
Reconnectez-vous avec Internet explorer ou Chrome, et recommencez une candidature avec la même
adresse mail.



Make sure the email address you provided in the application form is correct, and check in your mail box
the spam and trash folder. Change your web browser for Internet explorer or Chrome and start an
application with the same email address.
Top of the page / Revenir au début

L’identifiant ou le mot de passe fournis sont incorrects
The username or password provided is incorrect


Bien vérifier la saisie, en vérifiant que vous n’avez pas ajouté d’espace à la fin. Au besoin, copier-coller
les identifiants et mots de passe dans les cases prévues. Si le problème persiste, reconnectez-vous avec
Internet explorer ou Chrome.
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Check that your informations are correct, checking that you did not add space at the end. If needed,
you can copy and paste your username and password. If it doesn’t work, please change your web
browser for Internet explorer or Chrome.
Top of the page / Revenir au début

Après s’être inscrit, comment fait-on pour envoyer les pièces demandées?
After registering, how do we upload and send the required documents?



Lorsque vous êtes sur la page « informations personnelles », cliquez sur « new application » ou
« nouvelle candidature », et remplissez chaque étape.
When you are on the page “personal information”, click on "new application" and complete each step.
Top of the page / Revenir au début

Dans quel format dois-je télécharger mes pièces justificatives?
In what format do I need to download my supporting documents?


Les documents fournis devront être au format pdf et faire moins de 3Mo.



The documents provided must be in pdf format and must be less than 3MB.
Top of the page / Revenir au début

Dois-je envoyer un dossier papier pour compléter ma candidature en ligne ?
Should I send a paper file to complete my online application?


Aucune candidature papier ne sera étudiée.



No paper application will be studied.
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Lorsque je charge mes documents au format pdf un message d'erreur apparaît,
précisant que le format du document ne correspond pas.
When I upload my documents in pdf format an error message appears.


C’est un problème de navigateur, reconnectez-vous avec Internet explorer ou Chrome. Attention, les
documents doivent être au format PDF et ne pas dépasser 3 Mo.



Change your web browser for Internet explorer or Chrome. Be careful, the documents must be in PDF
format and cannot exceed 3 Mo.
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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)
Top of the page / Revenir au début

Où trouver les dates du jury ? Les emails des responsables ? La liste des pièces
justificatives ?
Where can I find the admission rules and time frame? List of documents I have to
join? Academic email address?


Sur le site de l’Université Paris Saclay (https://www.universite-paris-saclay.fr/), onglet
« Formations », « les Masters », puis dans chaque page de master la catégorie « Modalités de
candidature ».



On the website of the University of Paris Saclay (https://www.universite-paris-saclay.fr/), tab
"Formations", "Masters", then in each master page the category "Application procedures".
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Dates d’ouverture et de
fermeture des
candidatures

Pièces justificatives
à fournir

Contacts des
responsables
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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 soumise (que vous n’avez pas cliqué sur « valider mon dossier »), celleci n’est pas transmise aux jurys, et vous pouvez donc la modifier. Une fois celle-ci validée, vous ne pouvez
plus la modifier/supprimer.



As long as the application is not validated, it is not transmitted and you can still edit it.
Once a file is validated it is no longer possible to edit it.
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Comment dois-je procéder pour l’ajout d’un document à mon dossier déjà transmis
?
How do I add a document to my submitted file?


Votre candidature étant transmise, vous ne pouvez plus modifier votre dossier.
Au besoin, le jury vous contactera pour rajouter des pièces complémentaires, et votre dossier
sera à nouveau ouvert.



Your application is being processed; you cannot edit it anymore. If necessary, the jury will contact you
to add documents to your file.
Top of the page / Revenir au début

Si je démissionne d’une formation, pourrai-je y postuler de nouveau plus tard ?
If I resign from a training, can I apply again later to the same training?


Si vous démissionnez d’une candidature validée, vous ne pourrez plus postuler sur la même
formation plus tard.



If you resign from a validated application, you will not be able to apply for the same training later.
Top of the page / Revenir au début

Puis-je postuler à plusieurs masters à la fois ?
Can I apply for different masters at a time?


Vous pouvez ouvrir jusqu’à 7 onglets différents, et donc postuler pour au moins 7 masters à la fois.
Chaque dossier doit toutefois être soumis séparément.



As you can apply for 7 different applications, you can open 7 tabs at a time. However, each
application must be submitted separately.
Top of the page / Revenir au début

Quels sont les masters enseignés en anglais ?
What are the masters taught in English?


Vous pouvez trouver la liste complète des masters enseignés en anglais à l’adresse suivante :
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Parcours-en-langue-anglaise



You can find it here :
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http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Parcours-en-langue-anglaise
Top of the page / Revenir au début

Je ne trouve pas mon master dans la liste.
I can’t find the master on the list.



Avez-vous vérifié que ce master était déjà ouvert aux inscriptions ?
https://www.universite-parissaclay.fr/sites/default/files/dates_douverture_et_fermeture_depots_de_candidatures_11.pdf



Did you already check if the application for this master was opened?
https://www.universite-parissaclay.fr/sites/default/files/dates_douverture_et_fermeture_depots_de_candidatures_11.pdf

Top of the page / Revenir au début

Mon numéro INE est invalide.
My INE number is not valid. What can I do?


Le N° INE est un identifiant national étudiant unique. Si vous avez déjà étudié en France, vous avez dû
en toute logique en recevoir un. Si vous n'avez jamais étudié en France, il vous suffit de cocher "oui" à
la question "Est-ce votre première inscription ?", et vous n'aurez pas besoin d'indiquer de numéro INE.



People who studied in France received an INE number during their education. If you have studied
abroad, just stick “yes” when asked if it’s your first application.

Top of the page / Revenir au début
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Que signifie « curriculum UE »?
What does « curriculum EU » means?


Les Unités d'Enseignement (UE) sont les cours/formations que vous avez suivis tout au long de votre
parcours. Le curriculum (UE) est le descriptif des UE suivies au cours de votre scolarité.



The EU are the Education Units, which are the list of the courses you've attended during your education.
The curriculum (EU) is the description of the EU followed during your schooling.
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A quoi servent les coordonnées référents ?
What are the coordinates of the referents ?


Il s'agit des coordonnées de professeurs (1 ou 2 en général, cette information est précisée dans la fiche
descriptive de chaque master) qui peuvent être contactés par le jury au cours du processus d'admission
pour appuyer votre candidature.



These are the coordinates of professors (1 or 2 in general, this information is specified in the description
sheet of each master) that can be contacted by the jury during the admission process to support your
application.
Top of the page / Revenir au début

Comment postuler à une bourse ?
How could I apply for a scholarship ?


Seuls les étudiants contactés par le jury d’admission aux masters pourront compléter un dossier de
candidature en vue d'obtenir une bourse. Aucune candidature spontanée n’est possible. Pour postuler,
vous devez compléter votre dossier exclusivement via la procédure décrite ici : http://universite-parissaclay.fr/fr/formation/admission



We offer scholarships but only for some students who have been accepted in our masters.
Consequently, to apply for a scholarship, you must first apply to one of our master.
Top of the page / Revenir au début

Je suis étranger mais francophone et la candidature au master que je souhaite
nécessite de justifier de mon niveau de français. Comment faire?
I am foreign but francophone and the application for the master I wish requires to
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justify my level of French. How to do?


Dans ce cas, si vous n’avez jamais passé de test pour justifier de votre niveau en français, vous pouvez
joindre une note expliquant votre situation au jury du master.



In this case, if you have never taken a test to justify your level in French, you can attach a note explaining
your situation to the jury of the master.
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J’aimerais avoir des informations sur la langue d’enseignement, la nature des cours
dispensés, le nombre d’heures de cours hebdomadaire, si la formation est bien
adaptée à mon objectif, les prérequis d’admission, les frais d’inscription.
I would like to have information on the language of instruction, the nature of the
courses taught, the number of hours of classes per week, if the training is well adapted
to my objective, the prerequisites for admission, the fees.


Vous devez contacter l’établissement référent de votre formation. Vous trouverez les contacts des
responsables de votre formation en cliquant sur le lien https://www.universite-parissaclay.fr/fr/formation/masters.



You must contact the referral institution of your training. You will find the contacts of those responsible
for your training by clicking on the link https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters.

Top of the page / Revenir au début

J’ai une convention de stage à faire signer par l’UPSaclay, qui dois-je contacter?
I have an internship agreement to be signed by the UPSaclay, who should I contact?


L’UPSaclay est en effet l’établissement accrédité pour la délivrance du diplôme, mais c’est
l’établissement d’inscription administrative qui signera votre convention de stage. Aucune
convention de stage n’est signée au niveau de l’Université Paris-Saclay.



UPSaclay is the accredited institution for the awarding of the diploma, but the administrative
registration institution will sign your training agreement. No internship agreement will been signed at
the Paris-Saclay University.
Top of the page / Revenir au début

A l’adresse de qui faut-il libeller ma lettre de motivation ?
10

Who should I write my cover letter to?


Vous pouvez adresser votre lettre au « Président du jury de la formation (nom de la formation)”



You can send your letter to the "Chairman of the training board (name of the training)"
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J’ai besoin d’une attestation d’admission à un master, à qui la demander?
I need a certificate of admission to a master, to whom to request it?


Vous devez vous adresser au responsable de votre formation. Vous trouverez ses coordonnées dans la
fiche formation concernée, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters



You must contact the person responsible for your training. You will find its contact details in the relevant
training form, by clicking on the following link:
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
Top of the page / Revenir au début

Quel est le délai pour valider ma candidature ?
What is the deadline to validate my application?


Il n’y a pas de délai pour valider vos candidatures, vous validez lorsque vous êtes sûr de vouloir y
donner suite, mais cela ne bloque pas votre admission.



There is no time limit to validate your applications, you validate when you are sure you want to follow
up, but it does not block your admission.
Top of the page / Revenir au début
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