RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS ASSOCIES
GUIDE D’UTILISATION
DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Activation du compte utilisateur
Vous devez dans un premier temps vous rendre sur le site ESUP DEMAT : https://recrutements-ensa.univ-lille.fr/login
Cliquez sur « Créer un compte » (Icone grisée à droite de l’écran)

Vous accédez à la page de création de compte et devez saisir votre Prénom, Nom et adresse email puis valider.

La page suivante s’affiche alors à l’écran :

Vous allez recevoir un mail de confirmation comportant un lien d’activation. Vous devez cliquer sur ce lien afin de poursuivre la création de votre compte (s'il ne
fonctionne pas, il suffit de le copier dans sa totalité et le coller dans votre barre de navigation – si des problèmes persistes, merci d’utiliser un autre navigateur internet)
Il vous sera demandé de saisir le mot de passe de votre choix, de le confirmer et de le valider.

Une fois cette étape effectuée, vous serez redirigé sur l’écran d’accueil et vous pourrez vous connecter à votre compte.
Pour cela, renseignez votre adresse mail puis votre mot de passe nouvellement créé et validez.

Une page de bienvenue apparaît dès que votre identification est validée.

En cliquant sur « Ajout de candidatures » (en haut à gauche de l’écran) vous accédez à la liste des postes ouverts au recrutement.

Cliquez sur la case de sélection dans la colonne « Candidat » (petit carré à droite de l’écran) correspondant au poste auquel vous souhaitez candidater puis cliquez sur
« Valider ».

Une fois votre choix validé, cliquez sur « Liste des candidatures » à gauche de l’écran.

Dépôt du dossier de candidature

Vous devez télécharger les pièces constitutives de votre dossier de candidature détaillées sur le site de l’université à l’adresse suivante : https://www.univlille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ - Rubrique « Enseignants associés ».
Attention, pour chaque type de pièce à télécharger ne sera accepté qu’un fichier au format PDF uniquement.

Pour débuter le téléchargement des pièces, il vous suffit de cliquer sur « Voir » (icône verte à droite de l’écran) :

Vous accédez alors à l’écran ci-dessous permettant de télécharger vos pièces constitutives du dossier.

Cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez sur votre poste de travail le fichier à télécharger correspondant à la rubrique choisie (ex : « CV ») et validez l’envoi.
Merci de libeller les noms de vos fichiers selon ce modèle : N°poste_NOM_Prénom_’diplôme’ (ou ‘identité’, ‘CV’...)

Le fichier se place alors automatiquement en haut de la page. En cas d’erreur, il vous est possible de le supprimer (icône rouge « supprimer ») et de procéder à un
nouvel envoi.

Répétez la même action pour l’ensemble des pièces à joindre.
Un message vous est envoyé à chaque dépôt de fichier vous confirmant la bonne réception.

Si vous souhaitez candidater à plusieurs postes, vous devez répéter la procédure depuis « Ajout de candidatures ».

Mot de passe oublié / Changement de mot de passe
Si vous avez perdu votre mot de passe, en cliquant sur l’icône jaune « Mot de passe oublié » (situé sur la page d’accueil), l’application vous permet d’en générer un
nouveau.

Pour obtenir un nouveau mot de passe, saisissez votre adresse mail et cliquez sur « Envoyer ».

L’application vous confirme que votre demande a bien été prise en compte. Vous recevrez un mail contenant un lien vous permettant de saisir un nouveau mot de
passe.

Cliquez sur le lien figurant dans ce mail. Vous arrivez sur la page de modification du mot de passe.
Saisissez votre nouveau mot de passe 2 fois et cliquez sur « Enregistrer ».

La page d’accueil apparait automatiquement et vous pouvez vous identifier en saisissant votre adresse mail et le nouveau mot de passe.

Modifiez votre mot de passe :
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe » en haut à gauche de l’écran, l’application vous donne la possibilité d’en créer un
nouveau.

La page de saisie du nouveau mot de passe apparait.
Vous devez alors saisir votre ancien mot de passe ainsi que le nouveau puis confirmer.

La page de confirmation de changement de mot de passe apparait. Vous pouvez poursuivre votre inscription/dépôt de pièces.

