
COMMENT CANDIDATER EN LIGNE  
À L’UNIVERSITÉ POUR LA RENTRÉE 2020/2021

Ce tuto a pour but de vous expliquer comment candidater dans une Université Française 
pour l’année prochaine. 

Mais avant cela il convient de préciser plusieurs choses :

Vous ne pouvez candidater qu’en L2/L3/M1/M2. 
En effet, les candidatures en L1 avaient lieu plus tôt dans l’année scolaire et sont actuelle-
ment closes pour les étudiant-e-s étranger-e-s. Néanmoins, les réfugié-e-s statutaires et les 
demandeur-e-s d’asile peuvent s’inscrire dans certaines universités grâce à une procé-
dure spécifique en juin (tuto à venir).

Chaque Université a un site internet pour candidater. Cependant nous prendrons 
comme exemple seulement Paris 8. Les autres sites que nous connaissons seront précisés 
à la fin de ce tuto.

Vous pouvez candidater dans une Université française même si vous n’avez pas de 
papiers. Cependant, cela est plus facile dans certains établissements comme Paris 8 ou 
Paris 13.

Ce tuto a pour but de vous aiguiller dans le processus de candidature mais ne donne 
pas de conseils sur la rédaction de la lettre de motivation. Pour cela contactez- nous sur 
notre mail ou lors de nos permanences téléphoniques.

LE TUTORIEL
décliné en 3 étapes :

ÉTAPE 1 : ALLER SUR LE SITE ET CRÉER SON COMPTE CANDIDAT

1. Il faut rejoindre le site e-candidat Paris 8 dont voici l’URL : 
https://appscol.univ-paris8.fr/candidatureP8/#!accueilView

2. Ensuite créez votre compte candidat en descendant la page d’accueil jusqu’à cet 
endroit : 
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Cliquez sur                              et remplissez les cases du formulaire :

Une fois les cases remplies appuyez sur 
Vous devriez recevoir un mail comportant votre numéro de candidat et un mot de passe. 

Utilisez-les pour vous connecter ici :

Vous avez fini l’étape 1, maintenant passons aux formations.



ÉTAPE 2 : VOIR ET CHOISIR SA/SES FORMATION/S

Une fois votre compte créé, vous pouvez regarder les formations proposées et voir celles 
qui vous intéressent. Vous avez le droit à 5 vœux au total. Mais d’abord voyons comment y 
accéder.

1. Cliquez sur l’onglet « offre de formation » : 
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Vous voyez désormais plusieurs onglets. Ils correspondent aux différents site de Paris 8. 
Les IUT de Montreuil et Tremblay en France proposent seulement des DUT et des licences 
professionnelles. Le campus de Saint Denis est lui le plus central et offre le plus de forma-
tions : licence, licence professionnelle, master, DU, DESU. L’université Paris Lumière est une 
division de l’Université qui correspond à la fusion de Paris 8 et de Paris Nanterre. Enfin il y 
a les 4 écoles doctorales.

2. Si on clique sur un onglet, il apparaît de nouvelles sous-catégories. Elles correspondent 
chacune à différents types de diplômes :



3. Et enfin le dernier onglet apparaît quand on clique sur le type de diplôme :

Vous avez donc le détail des formations et les différents choix, je vous laisse regarder par 
vous-même. 

Les dates d’ouvertures des candidatures sont indiquées plus loin à droite. Pour les trou-
ver il faut faire glisser la barre jusqu’au date, comme ceci : 

Vous voyez apparaître les dates de candidatures.
Par exemple « du 20/04/2020 au 20/05/2020 » pour la L2 d’art plastique. 

ATTENTION les formations indiquant « du 01/01/2020 au 01/01/2020 » n’ont pas encore 
mises à jour leur dates de candidatures. Cela ne signifie pas que les inscriptions sont 
fermées. Aussi, on ne sait pas compte tenu de la situation et de la fermeture de l’université  
si le calendrier annoncé va être respecté. 

Ensuite, à côté, il est détaillé si le dossier est dématérialisé ou papier. 



Si vous connaissez déjà la formation que vous souhaitez prendre, vous pouvez directe-
ment chercher dans la barre « filtre » :

Vous savez maintenant comment accéder aux formations à partir de votre compte candi-
dat. Cependant il faut savoir laquelle choisir :

Il ne faut pas qu’elle soit trop éloignée de votre domaine de prédilection.  Si vous avez une 
licence en économie par exemple, choisissez l’économie ou si vous parlez aussi plusieurs 
langues, LEA(langues étrangères appliquées) avec une spécialité management. 

MALHEUREUSEMENT, certaines formations sont plus demandées que d’autres comme 
l’économie et STAPS, la sélection y est donc plus forte. 
Dans ce cas il ne faut pas hésiter à tenter en premier vœu d’y candidater mais il faut 
prévoir des sorties de secours dans des département où la demande est moins forte 
comme la philosophie, la science politique, la géographie etc. 

Réfléchissez bien à quel niveau d’étude vous souhaitez candidatez. En effet, les universi-
tés françaises ont tendance à dévaloriser les diplômes étrangers et une licence obtenue 
à l’étranger ne vous permet pas systématiquement d’accéder à un M1 en France. Ainsi, 
il est bien de se renseigner auprès du secrétariat.



ÉTAPE 3 : CANDIDATER

1. Pour candidater il faut d’abord que vous remplissiez vos informations personnelles 
dans l’onglet prévu à cet effet :

3

2 . Une fois fait, vous retournez sur la formation voulue et vous cliquez dessus, un message 
va apparaître, cliquez sur oui :

ATTENTION : vous ne pouvez candidater que durant les dates indiquées par la formation.



3 . Vous arrivez ensuite sur cette page qui détaille les documents à procurer pour la can-
didature. Il est très important de remplir le dossier informations complémentaires. Pour 
cela vous devez l’imprimer le remplir et rescanner ce document. Il se peut qu’une autre 
formation ait le même dossier à remplir dans ce cas là ne l’imprimer pas deux fois. Pour 
ajouter un fichier appuyer sur le signe +  

4 . Une fois les pièces du dossier rassemblées appuyez sur « transmettre ma candidature ». 

ATTENTION vérifiez bien que vous avez tout mis. Dans le cas contraire, la candidature ne 
pourra pas s’envoyer.

Si vous ne souhaitez plus candidater dans une formation vous pouvez annuler cette  
dernière :

Tuto pour les procédures spéciales des réfugié-e-s statutaires et demandeur-e d’asile à 
venir.


