




OUVERTURE COMPTE SUR eCANDIDAT :

Chaque année, et pour pouvoir se réinscrire, le doctorant
doit ouvrir un nouveau compte sur la plateforme
d’eCandidat.

(En fin de chaque année universitaire, la Cellule Apogée
efface toutes les listes des doctorants).
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INE : IDENTIFIANT NATIONAL ETUDIANT UNIQUE : 

Où trouver son INE? Le 1er document à consulter est le relevé de notes
du Bac. En haut à droite, où doit figurer un numéro sous l'appellation
BEA (10 caractères+1clé, par ex : 1234567890G). C'est ce numéro,
constitué des 10 premiers caractères et de la clé (saisis sans espace)
qui va vous permettre de vous identifier.
NB : si l’étudiant a un n° INE, il doit impérativement l’inscrire sur
eCandidat, afin que le système Apogée le reconnaisse et éviter tous
problèmes lors de l’inscription administrative.

Lorsque le doctorant se réinscrit à partir de la 2e année de thèse,
L’INE se trouve sur le certificat de scolarité.

Pour les étrangers, voir fiche suivante.

xxxxxxxxxxxxx



• Pour un étudiant étranger, jamais inscrit dans l’enseignement
supérieur en France, lors de la 1re inscription et lorsqu’il a réglé les
frais d’inscription, le système Apogée crée un n° INE, si évidemment il
a mis les bonnes infos.

• Pour les étrangers avec un Bac français obtenu à l’étranger, et jamais
inscrits en France, et juste dans ce cas‐là, demander la création d’un
INE à Carine Adam : Carine.ADAM@univ‐cotedazur.fr
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TITRE ETRANGER ADMIS EN EQUIVALENCE : indiquer 0031
(concerne les étrangers qui ne se sont jamais inscrits dans
l’enseignement supérieur en France)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RS1
RS2



Diapositive 7

RS1 Regine Saelens; 12/11/2018

RS2 Titre étranger admis en équivalence : indiquer 0031
(concerne les étrangers qui ne se sont jamais inscrits dans l’enseignement supérieur en France).
Regine Saelens; 12/11/2018
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Avant téléchargement des documents 
par le doctorant

XXXXXXXXXXXX



Documents téléchargés par le doctorantXXXXXXXXXXXXXX
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Une fois que l’école doctorale et UCA a validé, le doctorant reçoit cet e-mail:
Le ………….. à 15:19, no-reply.ecandidatV2uca@univ-cotedazur.fr a écrit :
Bonjour XXXXXXXXXX,

Après examen de votre dossier par la Commission pédagogique, nous avons le plaisir de vous informer que 
votre candidature à la formation 'DOCTORAT AUTOMATIQUE TRAITEMENT DU SIGNAL ET DES IMAGES 1' a 
reçu un avis favorable. 
15/10/2018.

Vous devez consulter l'application eCandidat pour confirmer ou vous désister. L’absence de confirmation de 
votre part pendant la période indiquée sera considérée comme un désistement. 

https://ecandidat.univ-cotedazur.fr

Pour finaliser votre inscription ou votre réinscription de doctorat, vous devez vous rendre sur le site http://univ-
cotedazur.fr/fr/uca-education/inscriptions.

Attention avant de vous inscrire vous devez obligatoirement vous acquitter de la CVEC sur le site du CROUS . 
Un numéro vous sera communiqué à l'issue du paiement. Il vous sera nécessaire pour réaliser votre inscription 
en ligne.

Si vous étiez étudiant à l'UNS ou à l'UCA en 2016-2017, vous vous identifiez avec votre numéro d'étudiant.
Sinon, votre identifiant est EXXXXXXXX.



Cette proposition d’inscription n’est valable que pour l’Année Universitaire 2018-2019. Si vous souhaitez
retarder votre entrée en formation à l’année suivante, il conviendra de renouveler votre candidature.

Cordialement,

M Jean-Marc GAMBAUDO,
Président de l'Université Côte d'Azur

Vous pouvez contester cette décision, en introduisant un recours gracieux auprès du Président de l’Université 
Côte d'Azur dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. En l'absence de réponse dans ce 
délai ou en présence d'une décision de rejet, vous pourrez, dans un nouveau délai de deux mois, former un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nice. 

Ce courriel a été envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre.



CVEC : contribution
Vie étudiante et de
Campus du CROUS
à régler en ligne avant
l’inscription 
Administrative.

La CVEC est à régler
chaque année.





Primo entrant :

• Etudiant étranger jamais inscrit en France.
• Etudiant français inscrit dans un autre établissement que l’UCA.

‐ Cliquer sur « Je m’inscris pour la 1re fois
‐ Je suis passé par eCandidat

• Sésame 
Le lendemain de votre inscription administrative un mail sur votre adresse
personnelle vous informe des modalités d'activation de votre compte
informatique (le compte Sésame). Vous devez IMPÉRATIVEMENT activer ce
compte avant de déposer vos pièces justificatives (identifiant et mot de
passe de votre compte Sésame vous seront demandés).



Réinscription à partir de la 2e année de thèse:

Concerne : 
• Etudiant en Master inscrit à l’UCA.
• Doctorants inscrits à l’EDSTIC pour réinscription à partir de la 2e
année de thèse.

‐ Cliquer sur « Je me réinscris »
‐ J’étais inscrit en 2017‐2018



ENT

• Obtention du certificat de scolarité sur l’ENT dans :
Mes infos / mon dossier web
lorsque les pièces justificatives ont été validées par la scolarité.



DEROGATION A PARTIR DE LA FIN DE LA 3e
ANNEE DE THESE, voir fiche ci‐dessous :
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