For english version (ONT master), download the guide here

Comment candidater à un Master ?
Avant-propos
Conditions d'admission
Pour l'ensemble des spécialités du MASTER de l'UTT, il est possible de s'inscrire soit pour la
1ère année, soit en 2ème année.
Les candidatures pour la 1ère année doivent se faire sur la mention (sous réserve d’accréditation
de la formation). Une mention est commune à deux parcours.
Les candidatures pour la 2ème année se font sur le parcours différencié.
En 1ère année (master 1) : être titulaire d'un diplôme national conférant le grade de
licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master, ou d'un
titre étranger ou français admis par équivalence;
En 2ème année (master 2) : avoir atteint un niveau master 1 (60 crédits ECTS au-delà
du grade de licence, soit 240 crédits) ou d'un titre étranger ou français admis par
équivalence.
Dans le cas d'étudiants ne provenant pas d'un pays européen, le jury devra se prononcer sur
une admission en première ou en seconde année en évaluant les acquis de chaque étudiant,
au vu des documents fournis.

Procédure de dépôt de dossier de candidature master et dates
d'ouverture et fermeture de la campagne d'admission :
Toute demande d'admission pour le programme master se fait exclusivement via l'application
en ligne sur le site utt.fr.
Les dates d'ouverture de l'application en ligne sont du 5 février 2018 au 10 juin 2018.
Tout dossier incomplet ou non soumis dans les délais (du 5 février au 10 juin 2018
minuit) ne pourra pas être traité lors des jurys d'admission et sera donc considéré
comme refus d'admission.
Tout dossier d'admission recevable (dossier complet) sera soumis à une des trois
sessions d'admission à savoir :
 un premier jury sera organisé entre le 19 et 23 mars 2018.
 un second jury d'admission sera organisé entre le 30 avril et le 4 mai 2018.
 un dernier jury d’admission sera organisé entre le 18 et 22 juin 2018

Toutes les décisions de jury seront communiquées individuellement dans les jours suivants les
jurys d'admission :
 dans un premier temps par e-mail via l'application en ligne.
 dans un second temps par courrier envoyé par mail.

Constitution et pièces du dossier de candidature :
Un dossier est complet si toutes les pièces obligatoires (signalées par*) sont jointes :
CV détaillé *
Lettre de motivation (au regard des compétences et de la spécialité pour laquelle un
dossier de demande d'admission est déposé et au regard du projet professionnel en
cohérence avec la spécialité visée) *
Copie de tous les diplômes obtenus (du baccalauréat à ce jour) *
Relevés de notes semestriels ou trimestriels des diplômes obtenus jusqu'au diplôme en
cours (du baccalauréat à ce jour) *
Certificat de scolarité de l'année en cours si nécessaire (si vous êtes actuellement
étudiant, ce document est obligatoire)
Justificatif de classement s'il existe
Descriptif des uv/modules suivis après le bac ou programme d'études suivies * : il s'agit
d'un document qui, en principe, vous est remis au début de vos études ; il décrit vos
UV, leur nombre d'heures de formation et le nombre d'ECT (plan d’étude, plaquette de
formation, contrat d’étude …)
Justificatif de niveau de langue comme TCF, TOEIC, BULATS... * : si vous n’avez pas de
test externe, vous devez demander à votre établissement une attestation justifiant votre
niveau de langue avant la date limite de clôture des dépôts de candidature. Si vous êtes
admis, vous devrez fournir le certificat pour l'inscription administrative au plus tôt.
2 lettres de recommandation (au moins une) *
Justificatif de numéro de matricule CEF pour les étudiants étrangers concernés *

Tout dossier incomplet avant la date limite de dépôt des candidatures ne pourra
pas être présenté au jury et sera considéré comme refus d’admission.
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Critères d’examen des dossiers :
Résultats et parcours académiques.
Projet professionnel : cohérence et adéquation entre le projet professionnel du
candidat et les compétences délivrées par la mention/spécialité de master pour laquelle
un dossier de demande d'admission est déposé.
Motivations du candidat à la poursuite d'études au regard des compétences et de la
mention/spécialité pour laquelle un dossier de demande d'admission est déposé.
Cursus antérieur : cohérence et adéquation des formations/expériences
professionnelles et compétences acquises antérieurement, lesquelles doivent être de
nature à permettre au candidat de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du
master dans la mention/spécialité pour laquelle un dossier de demande d'admission
est déposé.

Composition du jury d'admission :
Le jury d'admission est composé du responsable des masters de l'UTT et de l'ensemble des
différents responsables de mentions/spécialités de master. La composition et la nomination du
jury d'admission fait l'objet chaque année d'un arrêté de nomination.

Procédure d'admission :
Etape 1 : Saisissez votre dossier de candidature en ligne
Etape 2 : Suivez le traitement de votre candidature, connectez-vous sur votre compte
Etape 3 : Vous recevez la décision du jury d'admission du master par mail et par
courrier.
Etape 4 : Si vous êtes admis, confirmez et réservez votre place avant la date limite.
L'absence de confirmation de votre part à la date limite vaudra désistement et
aucune inscription ne pourra être effectuée ni prise en compte.
Tout dossier incomplet ou non soumis dans les délais impartis ne sera pas examiné et
sera donc considéré comme refus d'admission.

Rappel pour les candidats étrangers dépendants de Campus France
:
ATTENTION : Avant de déposer votre candidature sur notre plateforme, il est obligatoire de
s'inscrire auprès de Campus France.org de votre pays grâce au lien suivant :
http://www.campusfrance.org
Un numéro identifiant vous sera alors attribué et vous devrez impérativement le reporter lors
du dépôt de votre candidature sur notre application.
Campus France vous fera passer le TCF.
Vous devez prendre contact, au plus vite, avec l’Ambassade de France pour connaître les
conditions générales pour venir étudier en France.
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La bonne connaissance de la langue française est indispensable. L’établissement
ne donne pas de bourse et il est donc nécessaire de justifier auprès des services
de l’Ambassade de France de revenus suffisants pour séjourner en France en cas
d’admission.
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Plateforme de dépôt de dossier
La plateforme de dépôt de dossier est optimisée pour Firefox.

1. Créer un compte
A réception du mail d’activation, activer votre compte :
Bonjour.
Pour activer votre compte et créer votre dossier de candidature en ligne, veuillez cliquer sur le
lien ci-dessous:
activer
Important : vous devrez saisir votre dossier en 2 étapes :



dans un 1er temps, saisie de votre dossier puis validation (impératif pour enregistrer
votre dossier).
dans un 2ème temps, téléchargement des pièces justificatives, et soumission du
dossier.

Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support : supportuttonline@utt.fr

2. Choisir sa formation
Cliquez sur « créer un dossier » :
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Puis cliquez sur « candidater »
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Vous recevez un mail :

Bonjour.
Votre dossier a été initialisé.
Vous pouvez maintenant enregistrer vos données puis télécharger les pièces justificatives qui
vous seront demandées.
La date limite de soumission de votre dossier de candidature est le 10/06/2018.
Si vous êtes étudiant étranger, merci de vous inscrire sur Campus France (si vous êtes
concernés) ou de vous rapprocher de votre ambassade pour l'obtention de votre visa étudiant.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support : support-uttonline@utt.fr
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1ère partie du dossier
1. Identité / Adresse :

Compléter les champs.
Attention champs adresse : l’adresse doit être valide, les documents envoyés par l’UTT seront
envoyés à cette adresse. NE PAS METTRE L’ADRESSE DE L’UTT.
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2. Type de candidature :

Option / Niveau : faites votre choix par le menu déroulant.

Le M1 s’effectue sur la mention ; une mention est commune à deux parcours. Le M2
s’effectue sur le parcours différencié.
Attention : « Candidature en double diplôme Ingénieur Master UTT » ne s’adresse qu’aux
étudiants ingénieur de notre université

Type de formation :
Formation initiale : vous êtes actuellement étudiant ou avez quitté les études depuis moins
de 3 ans
Formation continue : vous êtes actuellement salarié ou en recherche d’emploi et avez eu une
interruption d’étude depuis plus de 2 ans
Situation actuelle : sélectionnez par le menu déroulant
VAP : Validation par les Acquis Professionnels, cela ne s’adresse qu’aux salariés désirant faire
valider leur expérience professionnelle pour acquérir un niveau leur permettant la poursuite
des études. Dans ce cas, contactez le service indiqué.
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3. Cursus
Cursus antérieur : cliquez sur « Ajouter cursus antérieur »

NB : Cursus antérieur = dernier diplôme obtenu.
Complétez les champs et faites vos choix par le menu déroulant.

Résultats obtenus : veuillez noter vos moyennes.
NB : cochez Université de Technologie de Troyes, uniquement si vous êtes actuellement
étudiant ingénieur à l’UTT.
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4. Diplôme en cours de préparation : complétez cette partie
si vous êtes actuellement étudiant

5. Compétences linguistiques

Cliquez sur « Ajouter une compétence linguistique », vous pouvez ajouter plusieurs
compétences.
Si vous n’avez pas de test externe, vous devez demander à votre établissement une attestation
justifiant votre niveau de langue avant la date limite de clôture des dépôts de candidature. Si
vous êtes admis, vous devrez fournir le certificat pour l'inscription administrative au plus tôt.
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6. Activités professionnelles

Vous avez la possibilité de mettre en valeur une expérience acquise. Complétez le formulaire,
vous pouvez ajouter plusieurs activités (bénévolat, stage, emploi).

7. Sauvegarde du dossier

2. Valider les données

1. Enregistrer mes données
Vous pouvez ajouter un commentaire à destination du gestionnaire.
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Enregistrer mes données : le dossier est sauvegardé mais vous ne l’avez pas encore validé.
Vous recevez un mail :
Bonjour.
Votre dossier de candidature a bien été enregistré.
Vous devez maintenant le soumettre puis télécharger les pièces justificatives qui vous seront
demandées.
Pour contacter le secrétariat de la formation, merci d'adresser vos mails à master@utt.fr.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support : supportuttonline@utt.fr

Si vous voulez continuer la procédure après enregistrement, vous devez cocher « je déclare
… » et valider les données.
Vous recevez un mail :
Bonjour,
Les informations de votre dossier ont bien été enregistrées et validées.
Attention vous devez impérativement SOUMETTRE votre dossier pour qu'il soit traité et
présente devant le jury d'admission.
Pour contacter le secrétariat de la formation, merci d'adresser vos mails à master@utt.fr.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support : supportuttonline@utt.fr
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2ème partie du dossier
1. Ecran suivant : récapitulatif de la saisie

Après validation, vous avez la possibilité de modifier votre dossier.
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Après modification, cochez « je déclare sur l’honneur … » et soumettez votre dossier : partie
administrative. Lorsque vous avez soumis la partie administrative, continuez la procédure.

2. Ecran suivant : insertion des pièces à fournir
Insérez les pièces à fournir :

Cliquez sur « Parcourir » puis sur « Envoyer », la pièce jointe s’affiche partie droite.
Fichiers acceptés : PDF, Excel, Word. La taille maximale est de 8MO.
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Documents (obligatoires signalés par *) à joindre à votre dossier :
CV détaillé *
Lettre de motivation (au regard des compétences et de la spécialité pour laquelle un
dossier de demande d'admission est déposé et au regard du projet professionnel en
cohérence avec la spécialité visée) *
Copie de tous les diplômes obtenus (du baccalauréat à ce jour) *
Relevés de notes semestriels ou trimestriels des diplômes obtenus jusqu'au diplôme en
cours (du baccalauréat à ce jour) *
Certificat de scolarité de l'année en cours si nécessaire (si vous êtes actuellement
étudiant, ce document est obligatoire)
Justificatif de classement s'il existe
Descriptif des uv/modules suivis après le bac ou programme d'études suivies * : il s'agit
d'un document qui, en principe, vous est remis au début de vos études ; il décrit vos
UV, leur nombre d'heures de formation et le nombre d'ECT (plan d’étude, plaquette de
formation, contrat d’étude …)
Justificatif de niveau de langue comme TCF, TOEIC, BULATS... * : si vous n’avez pas de
test externe, vous devez demander à votre établissement une attestation justifiant votre
niveau de langue avant la date limite de clôture des dépôts de candidature. Si vous êtes
admis, vous devrez fournir le certificat pour l'inscription administrative au plus tôt.
2 lettres de recommandation (au moins une) *
Justificatif de numéro de matricule CEF pour les étudiants étrangers concernés *

Attention :
Les étudiants ingénieurs UTT qui postulent en double diplôme ingénieur/master à l’UTT,
toutes les pièces demandées ne sont pas à fournir. Les pièces à fournir sont les suivantes :
le CV
la lettre de motivation
le profil étudiant via l’ENT (à insérer dans "Relevés de notes semestriels ou trimestriels").
Merci de laisser tous les autres champs vides. Vous devez toutefois compléter la moyenne
obtenue à votre dernier diplôme (cursus antérieur).
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Vous pouvez insérer plusieurs fichiers :

Lorsque toutes vos pièces sont jointes, cochez « je déclare … » et soumettez votre dossier :

Sur votre dossier, vous pouvez voir le statut :
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Vous recevez un mail :
Bonjour,
Votre dossier a bien été soumis.
Merci de télécharger au plus vite la ou les pièces manquantes :











Curriculum vitae - telechargee : Oui - validee : En attente de verification
Lettre de motivation - telechargee : Oui - validee : En attente de verification
Lettre de recommandation (1) - telechargee : Oui - validee : En attente de
verification
Lettre de recommandation (2) - telechargee : Non - validee : En attente de
verification
Copie des diplomes obtenus - telechargee : Oui - validee : En attente de
verification
Releve de notes semestriels ou trimestriels - telechargee : Oui - validee : En
attente de verification
Certificat de scolarite de l'annee en cours - telechargee : Non - validee : En
attente de verification
Justificatif de classement - telechargee : Non - validee : En attente de verification
Descriptif des uv/modules suivis apres le bac ou programme d'etudes suivies telechargee : Non - validee : En attente de verification
Justificatif de niveau de langue - telechargee : Non - validee : En attente de
verification

Pour contacter le secrétariat de la formation, merci d'adresser vos mails à master@utt.fr.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support : supportuttonline@utt.fr

Après soumission de votre dossier, celui-ci est examiné par le gestionnaire, lequel vérifie si le
dossier est complet ou non.

18

Cas dossier incomplet
Votre dossier est examiné par le gestionnaire et il est incomplet.
Vous recevez un mail :
Bonjour,
Le ou les justificatifs suivants ne sont pas valides ou manquants :




Certificat de scolarite de l'annee en cours - telechargee : Non - validee :
En attente de verification
Descriptif des uv/modules suivis apres le bac ou programme d'etudes
suivies - telechargee : Non - validee : En attente de verification
Justificatif de niveau de langue - telechargee : Non - validee : En attente
de verification

Merci de faire le nécessaire au plus vite.
Un message est peut-être posté sur votre fiche (dans l'application de candidature),
vous expliquant la raison du refus éventuel d'une pièce jointe.
Pour contacter le secrétariat de la formation, merci d'adresser vos mails à
master@utt.fr.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support :
support-uttonline@utt.fr

Le gestionnaire a posté un post-it sur votre dossier.
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Vous recevez un mail :
Bonjour.
Un gestionnaire a laisse un commentaire concernant votre dossier...
Test dossier incomplet
Merci de vous connecter au portail de candidature en ligne apres en avoir pris
connaissance et de faire le necesssaire si besoin.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support :
support-uttonline@utt.fr

Si des pièces n’ont pas été validées, elles apparaissent dans le dossier :

Vous pouvez alors modifier la pièce jointe.
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Vous devez insérer les pièces manquantes puis soumettre à nouveau votre dossier :

Vous recevez un mail :
Bonjour,
Le ou les justificatifs suivants ne sont pas valides ou manquants :




Certificat de scolarite de l'annee en cours - telechargee : Oui - validee : En
attente de verification
Descriptif des uv/modules suivis apres le bac ou programme d'etudes
suivies - telechargee : Oui - validee : En attente de verification
Justificatif de niveau de langue - telechargee : Oui - validee : En attente
de verification

Merci de faire le nécessaire au plus vite.
Un message est peut-être posté sur votre fiche (dans l'application de candidature),
vous expliquant la raison du refus éventuel d'une pièce jointe.
Pour contacter le secrétariat de la formation, merci d'adresser vos mails à
master@utt.fr.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support :
support-uttonline@utt.fr

Le gestionnaire vérifie à nouveau votre dossier.
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Vous recevez un mail :

Bonjour,
Vous avez soumis votre dossier de candidature, avec toutes les pièces justificatives
demandées.
Il va être prochainement traité.
Pour contacter le secrétariat de la formation, merci d'adresser vos mails à
master@utt.fr.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support :
support-uttonline@utt.fr

Cas dossier complet
Votre dossier est complet et est examiné par le gestionnaire qui le valide, et poste un post-it.
Après vérification par le gestionnaire, lorsque votre dossier est confirmé complet, il sera mis en
statut « ATTENTE » pour être examiné par un jury, lequel est souverain.
Vous recevez un mail :
Bonjour.
Un gestionnaire a laisse un commentaire concernant votre dossier...
Bonjour,
Votre dossier est en statut "en attente de selection" : il est complet et sera
presente au prochain jury d'admission.
Cordialement,
Le Programme Master
Merci de vous connecter au portail de candidature en ligne apres en avoir pris
connaissance et de faire le necesssaire si besoin.
Cordialement.
Ceci est un mail automatique. En cas de problèmes techniques, contacter le support :
support-uttonline@utt.fr
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Un dossier est complet si toutes les pièces obligatoires (signalées par*) sont jointes.

Tout dossier incomplet après la date limite de dépôt des candidatures ne
pourra pas être présenté au jury et sera considéré comme refus
d’admission.

Suite au jury, vous recevez une réponse
Réponse positive
Vous serez averti par courrier envoyé par mail.
Un message s’affiche sur votre dossier :

Si vous avez une réponse positive, vous devez IMPERATIVEMENT confirmer votre admission ou
vous désister avant le délai indiqué.
Connectez-vous à votre compte et cliquez sur « accéder au dossier » :

Puis confirmez votre admission ou désistez-vous de la formation :
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L'absence de confirmation de votre part à la date limite vaudra désistement et aucune
inscription ne pourra être effectuée ni prise en compte.

Réponse négative
Vous serez averti par courrier envoyé par mail.
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