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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



Créez votre dossier de candidature
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Choisissez le pays où vous êtes candidat

1

https://admissions.paristech.fr

Choisissez le pays dans lequel vous êtes inscrit(e) 

actuellement

Pour les candidats de Chine continentale

Validez 2

Asie: liste de pays disponible ici

https:///
https://studywithus.paristech.fr/fr/le-diplome-dingenieur/admission-linternational/asie
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Identification : « Asie »

Choisissez le pays dans lequel vous êtes inscrit(e) 

actuellement
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Identification : « Autres pays »

Saisissez le nom de votre pays et des pays seront suggérés
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Identification

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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Informations personnelles

Saisissez le nom de votre pays et des pays seront suggérés

Une adresse est suggérée en fonction de votre géolocalisation, mais vous 

pouvez la modifier

La case doit être cochée pour que vous puissiez

continuer à remplir votre dossier
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Current degree

Choisissez « Online test »

BRESIL

Choisissez un des centres 

d’examen proposés (Belo 

Horizonte, Campinas, Porto 

Alegre, Rio de Janeiro, Sao 

Paulo) pour l’entretien

NB: le test scientifique a 

lieu en ligne
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Studies at home university - RANKINGS

GPA, ex.

85.5/100



p.18

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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Domains & schools of interest at ParisTech

Même si vous choisissez ici seulement une ou deux écoles, les écoles de ParisTech 

examineront votre candidature.

Pour rappel : L’École 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 

(n’utilisez pas « Save as a draft » si vous avez déjà soumis votre dossier).
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Résumé de votre candidature

Le dossier ne peut plus être modifié

Le dossier peut être modifié

Jusqu’à la date de clôture des candidatures : 21/9/2022 Après le 21/9
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ParisTech confirme la soumission de votre dossier



Le jury vérifie que 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

Why are you ineligible?

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 le 30 septembre 

2022

Consultez le site studywithus

pour connaître l’horaire exact

Test blanc le 28 

septembre à la même 

heure. 

Testez votre connexion et 

l’accès à la plate-forme Moodle.

Testez quelques questions

scientifiques.
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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 trois relances tant qu’ils 

n’ont pas déposé leur lettre. 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

Invitation à l’entretien Dans votre dossier
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Vous n’êtes pas admissible

Votre dossier reste inchangé
Mél envoyé au candidat après le test 

scientifique

Why are you not invited to the interview?

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 êtes sélectionné(e) après l’entretien

Mél envoyé au candidat retenu Votre dossier est modifié
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Vous n’êtes pas sélectionné(e) après l’entretien

Mél envoyé au candidat non retenu Votre dossier reste inchangé



Classez les écoles
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Si vous avez été sélectionné(e) après l’entretien

Vous devez classer les écoles et confirmer même s’il n’y a qu’une seule école dans la liste 

sur votre dossier de candidature. 
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Vous classez les écoles

1

2

3

Cliquer ici

Faire glisser les 

écoles dans l’ordre

de préférence

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).

Cliquer ici même si une

seule école est

mentionnée au-dessus

4

Résultat 



Vous êtes admis(e) (ou pas)
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Vous êtes admis(e)

Mél au candidat admis Votre dossier est modifié
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Vous n’êtes pas admis(e)

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



Acceptez / Refusez l’offre de ParisTech
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Vous acceptez / refusez l’offre de paristech

Cliquer ici pour 

accepter/refuser l’offre 

Choisir la réponse

Enregistrer votre 

réponse

1

2

3
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Vous pouvez changer d’avis jusqu’à la date limite!

Vous acceptez l’offre Vous refusez l’offre
Vous pouvez 

modifier la réponse 

jusqu’à la date limite 

de confirmation.

Si vous ne répondez 

pas, ce sera considéré 

comme un refus.

Vous ne pourrez pas 

changer d’avis après 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

http://www.paristech.fr/
https://twitter.com/ParisTech_News?s=20
https://www.linkedin.com/company/paristech/
https://www.youtube.com/watch?v=VeUi5PERem8&t=3s
https://www.facebook.com/ParisTech-101293065392249
https://www.instagram.com/paristech_team/

