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 titulaires d’un bac plus deux et se réorientant vers une autre
discipline,
- aux étudiants étrangers résidant dans un pays hors dispositif CEF,
- aux étudiants qui veulent faire reconnaître par validation une expérience
professionnelle ou personnelle,
- aux étudiants de master 2,
- aux étudiants relevant de filières sélectives.
Attention :
- Les étudiants étrangers résidant dans un pays à dispositif CEF ne doivent
pas utiliser « e candidat » même si les dates de l’application Campus
France sont dépassées.
- Les publics particuliers comme par exemple salariés, professions
libérales, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, personnes qui ont
interrompu leurs études plus d'une année... qui se sont inscrits sur ecandidat doivent obligatoirement s'adresser ensuite au bureau de la
Formation Continue (1er étage de la scolarité).
Pour vous porter candidat, vous devez aller sur l’application, remplir votre
dossier et y déposer toutes les pièces nécessaires. Aucun document 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 maximum dans des diplômes différents
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés.
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Calendrier des candidatures :

Diplôme

Dates de la campagne de
candidature
Début

Fin

Date limite de
retour des
dossiers

Date limite
de
confirmation
de vos choix

Licences

15 avril 2015 15 juin 2015

24 juin 2015

25 août 2015

Licence Arts du
spectacle

15 avril 2015 7 juin 2015

14 juin 2015

14 août 2015

Licences
professionnelles

4 mai 2015

15 juin 2015

24 juin 2015

20 août 2015

4 mai 2015

20 juin 2015

1er juillet 2015

25 août 2015

Masters

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
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter par mail le bureau de votre
filière:
Pôle
e-mail
Langues, lettres, langage et cultures
allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr
langues étrangères appliquées et
allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr
sciences du langage
HSHS-GAE
allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr
Psychologie-Sciences de l’éducation
allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr
Lettres et Arts
allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr
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