CANDIDATER
EN LIGNE

AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER À
CHAQUE ÉTAPE DE LA PROCÉDURE,
DIVERSES MODALITÉS D’ASSISTANCE
SONT À VOTRE DISPOSITION SUR
LA PLATEFORME ECANDIDAT :
• guide du candidat
• rubrique « Foire aux questions »
• assistance en ligne

WWW.UNIV-LILLE.FR
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ACCOMPAGNEMENT

À UNE FORMATION
DE L’UNIVERSITÉ
DE LILLE
ECANDIDAT.UNIV-LILLE.FR

ECANDIDAT vous accompagne de la création de votre dossier
de candidature en ligne jusqu’à votre inscription dans l’établissement.

ECANDIDAT, POUR QUI ?
•T
 outes les composantes de formation de
l'Université de Lille (hors écoles doctorales)
• Toutes les formations de :
• licence (2ème et 3ème années)
• licence professionnelle
•m
 asters 1 et 2
•D
 UT, DEUST (2ème année)
•c
 apacité en droit
• certains D
 U (diplôme d'université)
•d
 iplômes d'ingénieur
•é
 tudes en santé
•p
 réparations concours

LES 7 ÉTAPES CLÉS

1

JE M'INFORME POUR
BIEN CHOISIR MA
FORMATION
dès janvier 2020

Je consulte l’offre de formation sur le site de l’université :
www.univ-lille.fr/etudes/decouvrir-loffre-de-formation/

Application ouverte progressivement à partir
de février 2020.

•L
 e SUAIO est à votre écoute pour vous informer et vous
conseiller sur votre choix de formation : www.univ-lille.
fr/etudes/sinformer-sorienter/etre-accompagne/

www.ecandidat.univ-lille.fr

•L
 a Direction de la formation continue et de l'alternance
(DFCA) vous accueille également si vous êtes salarié,
demandeur d’emploi ou apprenant à titre individuel
et que vous souhaitez vous reconvertir, enrichir ou
actualiser vos compétences : 		
formation-continue.univ-lille.fr/

2

J'ACCÈDE
À ECANDIDAT
à partir de février 2020

3

via l’adresse ecandidat.univ-lille.fr

JE POSTULE À
UNE OU PLUSIEURS
FORMATIONS
selon le calendrier propre à chaque
formation

6

EN CAS D'AVIS FAVORABLE
JE DOIS CONFIRMER OU ME
DÉSISTER
via ecandidat avant la date limite de
confirmation

7

La procédure
PARCOURSUP est la voie
d’entrée principale en 1ère
année de Licence, DUT et
DEUST.
Néanmoins, ces niveaux
de formations seront
ouverts sur Ecandidat
pour les publics
spécifiques ne relevant
pas de parcoursup.

JE M'INSCRIS EN LIGNE À
L'UNIVERSITÉ
à partir de juillet 2020

Je crée mon compte ou je me connecte avec mes
identifiants ENT.

4

JE COMMUNIQUE
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
LES PIÈCES JUSTIFICATIVES
attendues pour l'instruction de ma / mes
demande(s).

5

JE SUIS L'AVANCEMENT
DE MON DOSSIER
sur l'interface et ma messagerie

ATTENTION
AU DÉLAI !
N’attendez pas les résultats du semestre
ou de votre formation actuelle pour
déposer une candidature.

