
E- CANDIDAT

L’application «  e candidat » est  un logiciel de candidature en ligne destiné :

- aux étudiants n’ayant pas les titres requis pour s’inscrire dans le niveau
(L2, L3, M1 ou M2) et la filière de leur choix

- aux étudiants désirant s’inscrire en licence professionnelle 

- aux étudiants postulant pour un master 2

- aux étudiants étrangers résidant dans un pays hors dispositif CEF

Attention     :

- Les étudiants étrangers résidant dans un pays à dispositif CEF ne doivent
pas passer par « e candidat » même si les dates de l’application Campus
France sont dépassées.

- Les  salariés,  profession  libérale,  demandeur  d’emploi  (indemnisé  ou
non),  bénéficiaire  du  RSA,  étudiant  sortant  d’une  formation  par
alternance,  personne  ayant  cessé  ses  études  depuis  au  moins  2  ans
doivent  obligatoirement  constituer  un  dossier  d’autorisation
d’inscription à remettre au bureau de la  formation continue du service
de la scolarité.

Pour  vous  porter  candidat,  vous  devez  aller  sur  l’application,  remplir  votre
dossier  et   y  déposer  toutes  les  pièces  nécessaires.  Aucune pièce ne devra
parvenir à la commission pédagogique par courrier.

Vous  ne  pouvez  effectuer  qu’une  seule  candidature  au  sein  d’un  même
diplôme et trois maximums dans des diplômes différents

Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
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Voici le calendrier des candidatures :

Licences

La campagne  de candidature sera ouverte du mercredi  15 avril au lundi 15 juin
2015.

La date limite pour le retour des dossiers est fixée au 24 juin 2015.

Vous devrez confirmer vos résultats au plus tard le 25 août 2015

Masters et licences professionnelles

La campagne de candidature sera ouverte du lundi 4 mai au vendredi 7 juin
2015

La date limite pour le retour des dossiers est fixée au 14 juin

Vous devrez confirmer vos résultats au plus tard le 14 août 2015

Pour vous positionner sur un niveau de licence, il vous est conseillé de vous
rapprocher du service de la scolarité afin d’obtenir des informations générales
pouvant éclairer votre décision.

Vous pouvez accéder à e candidat en cliquant sur le lien suivant

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces

Université d’Aix-Marseille - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - 13284 Marseille cedex 07 - France
Tél. : +33 (0)4 91 39 65 00 - Fax : +33 (0)4 91 31 31 36 - www.univ-amu.fr


