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LES ÉTAPES DE LA 
CANDIDATURE

1. Ouvrez un dossier d’inscription

2. Consultez votre dossier 

3. Complétez votre dossier

4. Le jury vérifie si vous êtes éligible

5. Vous êtes convoqué(e) au test scientifique

6. Vérifiez si les lettres de recommandation sont 
déposées

7. Vous êtes admissible (ou pas)

8. Vous êtes sélectionné(e) après l’entretien (ou 
pas)

9. Classez les écoles

10. Vous êtes admis(e) (ou pas)

11. Acceptez/Refusez l’offre de ParisTech

12. Contactez le président du jury ParisTech



OUVREZ UN DOSSIER
D’INSCRIPTION
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CHOISISSEZ LE PAYS OÙ VOUS ÊTES CANDIDAT

https://admissions.paristech.fr

Choisissez le pays dans lequel vous êtes inscrit(e) actuellement

1

Validez
2
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IDENTIFIEZ-VOUS

1

2

3

Vérifiez que vous avez choisi le bon pays

Identifiez-vous

Soumettez votre demande d’inscription
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PARISTECH CONFIRME VOTRE PRÉ-INSCRIPTION

Option 1 : jeton

Option 2 : cliquez sur le lien

Vérifiez les spams si vous ne recevez pas ce mél.
Conservez ce mél pendant toute la procédure : il est le seul qui contient le lien qui permet d’accéder à votre dossier.
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OUVREZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

Option 1 : copiez-collez le jeton 
dans l’écran d’authentification 

Option 2 : cliquez sur le lien dans le mél de 
confirmation pour accéder directement au dossier
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PARISTECH VOUS ENVOIE VOTRE NUMÉRO DE DOSSIER

A garder précieusement. Vous en aurez besoin pour 
le test scientifique et l’entretien.



CONSULTEZ VOTRE DOSSIER
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ACCÉDEZ À VOTRE DOSSIER

Cliquez ici pour accéder à votre dossier

Vous pouvez accéder à votre dossier jusqu’à la date de clôture de candidature.
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CONSULTEZ L’ÉTAT D’AVANCEMENT DE VOTRE CANDIDATURE

Le bouton devient vert dès que vous passez une 
étape



COMPLÉTEZ VOTRE DOSSIER
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PERSONAL INFORMATION

La case doit être cochée pour que vous puissiez 
continuer à remplir votre dossier



p.14

CURRENT DEGREE

Saisissez « Online test »
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STUDIES AT HOME UNIVERSITY - RANKINGS
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STUDIES AT HOME UNIVERSITY – AWARD & NATIONAL/UNIVERSITY ADMISSION
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SCIENTIFIC PROJECT / HOBBIES …
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FOREIGN LANGUAGES

Pour rappel : 

Vous n’êtes pas obligé(e) de parler 
français lors de votre candidature. Mais 
vous devrez apprendre le français avant 
d’arriver en France si vous êtes admis.
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SCIENTIFIC PROJECT & HOBBIES
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DOMAINS & SCHOOLS OF INTEREST A PARISTECH

Même si vous choisissez ici seulement une ou deux écoles, les écoles de ParisTech examineront votre 
candidature.

Pour rappel : L’Ecole des Ponts ParisTech ne participe pas à ce processus au Brésil. Dans ce cas, contactez la 
direction des relations internationales de votre université.
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RECOMMENDATION LETTERS

Chaque recommandant 
recevra un mél l’invitant à 
déposer sa lettre sur un site 
dès que vous aurez 
« soumis » votre dossier. Il 
recevra trois méls de 
relance.

Vous recevrez un mél de 
confirmation lorsque la 
lettre de recommandation 
sera déposée.

Si vous modifiez le 
recommandant après la 
soumission de votre 
dossier, informez le 
président du jury.
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FUNDING
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LIFE EXPERIENCE
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DOCUMENTS

Si votre université ne 
fournit pas un classement, 
téléchargez un fichier 
simple en l’indiquant.

Si vous n’avez pas le 
relevé de notes de votre 
dernier semestre, 
téléchargez le relevé de 
notes précédent. Vous 
pouvez donner des 
informations 
complémentaires dans 
« Comments ».

Vous envoyez votre dossier de candidature. Les deux 
recommandants reçoivent un mél.

Si vous changez une information après la soumission, vous devez impérativement 
soumettre de nouveau votre dossier pour que les modifications soient enregistrées.
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RÉSUMÉ : « APPLICATION »

Le dossier ne peut plus être modifié

Le dossier peut  être modifié

Jusqu’au la date de clôture des candidatures : 30/9 Après le 30/9
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PARISTECH CONFIRME LA SOUMISSION DE VOTRE DOSSIER



LE JURY VÉRIFIE SI VOUS ÊTES
ÉLIGIBLE
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VOUS ÊTES ÉLIGIBLE 

Dans votre dossierMél envoyé au candidat éligible
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VOUS N’ÊTES PAS ÉLIGIBLE

Votre dossier est inchangéMél envoyé au candidat inéligible

Motif inéligibilité

Your application file is not completed

Your profile does not match with the programme (science & engineering)

You already hold a master degree

Your records do not meet the excellence criteria required for the program

Your application do not meet the cutting level set by the ensemble of the other candidates

Your university is not partner of ParisTech



VOUS ÊTES CONVOQUÉ(E) AU
TEST SCIENTIFIQUE
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VOUS RECEVEZ LE MÉL DE CONVOCATION AU TEST ÉCRIT

Test en ligne en 2020
le 13 octobre 

Consultez le site studywithus
pour connaître l’horaire exact

Test blanc le 7 
octobre à la même 
heure.

Testez votre connexion et l’accès 
à la plate-forme Moodle.
Testez quelques questions 
scientifiques.
Durée : 30 mn
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VOTRE DOSSIER INDIQUE LA CONVOCATION



VÉRIFIEZ SI LES LETTRES DE
RECOMMANDATION SONT
DÉPOSÉES
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LETTRE DE RECOMMANDATION : MÉL DE CONFIRMATION
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LE DÉPÔT EST CONFIRMÉ DANS LE DOSSIER DU CANDIDAT

Lettre déposée

Lettre non déposée

Les recommandants reçoivent 3 relances. Ils doivent 
déposer la lettre avant l’envoi de votre convocation pour 
l’entretien.



VOUS ÊTES ADMISSIBLE (OU
PAS)
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VOUS ÊTES ADMISSIBLE 

Mél envoyé au candidat admissible Dans votre dossier
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VOUS N’ÊTES PAS ADMISSIBLE 

Votre dossier reste inchangé
Mél envoyé au candidat non 

admissible

Motif non admissible

You didn’t attend the scientific test

Your results were insufficient



VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉ(E) 
APRÈS L’ENTRETIEN (OU PAS)
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VOUS N’ÊTES PAS SÉLECTIONNÉ(E) APRÈS L’ENTRETIEN

Mél envoyé au candidat non retenu Votre dossier reste inchangé
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VOUS ÊTES SÉLECTIONNÉ(E) APRÈS L’ENTRETIEN

Mél envoyé au candidat retenu Votre dossier est modifié



CLASSEZ LES ÉCOLES



p.43

SI VOUS AVEZ ÉTÉ SÉLECTIONNÉ APRÈS L’ENTRETIEN
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VOUS CLASSEZ LES ÉCOLES

1

2

3

Cliquer ici

Faire glisser les 
écoles

Vous pouvez modifier le 
classement jusqu’à la date 
limite.

Si vous ne classez pas les 
écoles dans le délai imparti, 
vous serez considéré(e)
comme démissionnaire et ne 

serez pas admis(e).



VOUS ÊTES ADMIS(E) (OU PAS)
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VOUS ÊTES ADMIS(E)  

Mél envoyé au candidat admis Votre dossier est modifié
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VOUS N’ÊTES PAS ADMIS  

Mél envoyé au candidat non admis Votre dossier n’est pas modifié



ACCEPTEZ/REFUSEZ L’OFFRE
DE PARISTECH



p.49

VOUS ACCEPTEZ/REFUSEZ L’OFFRE D’ADMISSION

Cliquer ici pour 
accepter/refuser l’offre

Choisir la réponse

Enregistrer

1

2

3
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VOTRE RÉPONSE EST AFFICHÉE DANS VOTRE DOSSIER

Vous acceptez l’offre Vous refusez l’offre

Vous pouvez 
modifier votre 

réponse jusqu’à la 
date limite de 
confirmation.
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT EST TERMINÉ

Bienvenue à ParisTech !



CONTACTEZ LE PRÉSIDENT DU
JURY PARISTECH
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CONTACTER LE JURY PARISTECH

c

Ecrivez votre message

1

2



www.paristech.fr


