
Je suis accepté        Je finalise ma procédure  

J'ai reçu une acceptation ou une convocation papier 

1) Je sélectionne le cas qui me concerne 

J'ai reçu une acceptation papier pour une formation qui est dans mon dossier de 
candidature  

Je suis dans un autre cas * : Menu déroulant : sélectionner « Formation diplômante » 

2) Je décris ma formation 

Je recherche ma formation dans le catalogue. Si je ne la trouve pas, et seulement dans ce cas, 
je la décris en texte libre 
Rechercher une formation dans le catalogue  

J'ai trouvé ma formation dans le catalogue  

Je n'ai pas trouvé ma formation dans le catalogue  
Renseigner les champs selon les indications suivantes : 

- Formation * : Master Université Paris-Saclay 
- Année d'entrée * : Sélectionner : Année 1 pour Master 1, ou Année 2 pour Master 2 
- Niveau * : sélectionner votre niveau 
- Domaine * : sélectionner le domaine thématique du master 
- Type de diplôme * : « Master indifférencié » 

3) Je sélectionne l'établissement qui m'accueille 

Université ou groupement d'établissements * : « Aucun » 
Etablissement * : « Autre » 
Si l'établissement n'est pas présent dans la liste, je choisis Autre et je saisis son nom et sa 
localisation (ville) : 
Renseigner : « Université Paris-Saclay » 
Le site d’enseignement n’est pas à renseigner 
Ville * : Saint-Aubin 

4) Je précise les dates de mon séjour en France 

5) Je saisis ma motivation pour ce projet 

6) Je joins un justificatif 

 Enregistrer 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/protected/etudiant/ET_PRE/initPreconsulaire.html?sctxid=5-f4c24faedb
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/protected/etudiant/ET_PGN/initAcceptationPapier.html?sctxid=5-f4c24faedb
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/protected/etudiant/ET_PGN/initAcceptationPapier.html?sctxid=5-f4c24faedb
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