en
nglish version
n (ONT masteer) below paage 25

Comment candida
c
ater à u
un Mastter ?
Avantt-propos
Condi
ditions d'aadmission
n
Pour l'e
ensemble de
es parcourss du MASTEER de l'UTT
T, il est posssible de s'iinscrire soitt pour la
1ère année, soit en
n 2ème anné
ée.
ndidatures pour la 1ère année d
doivent se faire sur la
a mention.. Une men
ntion est
Les can
commune à deux parcours.
p
didatures pour la 2ème année
a
se fo
ont sur le pa
arcours diffé
érencié.
Les cand
nnée (maste
er 1) : être ttitulaire d'un diplôme national co nférant le grade
g
de
En 1ère an
licence dan
ns un doma
aine compaatible avec celui du diplôme natio
onal de ma
aster, ou
d
d'un titre éttranger ou français
f
adm
mis par équivalence;
En 2ème an
nnée (mastter 2) : avoirr atteint un niveau masster 1 (60 c rédits ECTS au-delà
d
du grade de
d licence, soit 240 crrédits) ou d'un
d
titre éttranger ou français ad
dmis par
é
équivalence
e.
Dans le cas d'étudiiants ne pro
ovenant pass d'un pays européen, le jury devrra se prono
oncer sur
une adm
mission en première ou
u en second
de année en évaluant les acquis d
de chaque étudiant,
é
au vu de
es documen
nts fournis.

Procéédure dee dépôt de dosssier de candida
ature maaster et dates
d'ouve
verture ett fermeturre de la ccampagn
ne d'adm
mission :
Toute demande d'a
admission pour
p
le prog
gramme ma
aster se fait exclusivem ent via l'application
en ligne
e sur le site utt.fr.
d l'applicattion en lign
ne sont du 9 mars au 311 mai 2020..
Les dates d'ouverture de
T
Tout dossie
er incomple
et ou non ssoumis dan
ns les délaiss (du 9 maars au 31 mai
m 2020
minuit) ne pourra pass être traitéé lors des jurys d'admission et seera donc co
onsidéré
ccomme refu
us d'admission.
T
Tout dossie
er d'admisssion receva ble (dossier complet) sera soum
mis à une des
d deux
ssessions d'a
admission à savoir :
 un prem
mier jury serra organisé le 30 avril 2020.
2
 un second jury d'ad
dmission seera organisé
é le 11 juin 2020.
2

ns de jury seront
s
com
mmuniquées individuellement danns les jours suivants
Toutes les décision
les juryss d'admissio
on :
 dans un
n premier te
emps par e- mail via l'ap
pplication en ligne.
 dans un
n second tem
mps par cou
urrier envoyyé par mail.

Consttitution et pièces du
d dossie
ier de can
andidature
e:
Un dosssier est com
mplet si toutes les piècees obligatoires (signalées par*) son
nt jointes :
C
CV détaillé *
Lettre de motivation
m
(a
au regard d
des compétences et de
e la spécialiité pour laq
quelle un
d
dossier de demande d'admission
d
est déposé
é et au rega
ard du proj et professio
onnel en
ccohérence avec
a
le parccours visée) *
C
Copie de to
ous les diplô
ômes obten
nus (du bacccalauréat à ce
c jour) *
Relevés de notes semestriels ou trimestriels des diplôm
mes obtenu
us jusqu'au diplôme
e
en cours (du baccalaurréat à ce jou
ur) *
C
Certificat de scolarité de l'année en cours si
s nécessaire (si vous êtes actue
ellement
é
étudiant, ce
c documen
nt est oblig
gatoire)
JJustificatif de
d classeme
ent s'il existee
Descriptif des
d uv/mod
dules suivis après le bac
b ou prog
gramme d'éétudes suiv
vies * : il
ss'agit d'un document
d
qui,
q en princcipe, vous est
e remis au début de vvos études ; il décrit
vvos UV, leur nombre
e d'heures de formation et le nombre d' ECT (plan d’étude,
plaquette de
d formation
n, contrat d ’étude …)
JJustificatif de
d niveau de langue co
omme TCF, TOEIC, BUL
LATS... * : si vous n’avez pas de
ttest externe
e, vous dev
vez demand
e établissem
ment une aattestation justifiant
j
der à votre
vvotre niveau de langue
e. Pour les étudiants étrangers
é
FR
RANCOPHO
ONES, vouss pouvez
ffournir une
e attestation de nivea u de langu
ue telle qu’’anglais, alllemand … Pour les
é
étudiants étrangers
é
NON
N
franccophones, veuillez
v
télécharger u
une attesta
ation de
langue fran
nçaise, le niv
veau minim
mum B1 en français
f
est requis. Si vvous ne pou
uvez pas
ffournir d’atttestation de
e votre étab
blissement ou un justifficatif TOEIC
C, TOEFL, TCF, vous
pouvez télé
écharger vottre DERNIEER bulletin de
d notes en surlignant la note de langue.
l
2 lettres de recomman
ndation (au moins une) *
JJustificatif de
d numéro de
d matriculee CEF pour les étudian
nts étrangeers concern
nés *

Tout dossier inco
omplet av
vant la datte limite de
d dépôt des
d candid
datures ne pourra
pas êtrre présenté au jury et
e sera con
nsidéré co
omme refu
us d’admisssion.
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Critère
res d’exam
amen dess dossierss :
Résultats ett parcours académique
a
es.
Projet proffessionnel : cohérencee et adéqu
uation entrre le projett professio
onnel du
ccandidat et les comp
pétences d élivrées pa
ar la mention/parcourrs de mastter pour
laquelle un dossier de demande d
d'admission est déposé
é.
Motivationss du candid
dat à la pou
ursuite d'étu
udes au reg
gard des co mpétences et de la
mention/pa
arcours pour laquelle u
un dossier de demande
e d'admissio
on est déposé.
C
Cursus an
ntérieur : cohérencce et ad
déquation des form
mations/exp
périences
professionn
nelles et compétences acquises antérieureme
ent, lesquellles doiventt être de
nature à pe
ermettre au candidat d
de poursuivvre sa forma
ation en vuee de l'obtention du
master dan
ns la mentio
on/parcourss pour laqu
uelle un dosssier de dem
mande d'ad
dmission
e
est déposé..

Comp
position du
d jury d'admissioon :
Le jury d'admission
n est composé du resp
ponsable de
es masters de l'UTT ett de l'ensem
mble des
différen
nts responsa
ables de me
entions/parccours de master. La composition eet la nomination du
jury d'ad
dmission fait l'objet chaque annéee d'un arrêté de nomin
nation.

Procéédure d'aadmission
n:
Etape 1 : Sa
aisissez votrre dossier d
de candidatu
ure en ligne
e
Etape 2 : Su
uivez le traitement de vvotre candidature, connectez-vou s sur votre compte
Etape 3 : Vous
V
receve
ez la décisiion du juryy d'admissio
on du mastter par mail et par
ccourrier.
Etape 4 : Si
S vous êtess admis, co nfirmez et réservez vo
otre place aavant la datte limite.
L'absence de confirm
mation de v
votre part à la date limite vaud
dra désistement et
a
aucune insscription ne
e pourra êttre effectué
ée ni prise en
e compte..
Tout do
ossier incomplet ou non
n
soumiss dans les délais impartis ne seera pas exa
aminé et
sera do
onc considé
éré comme refus d'ad mission.

Rappeel pour lees candid
dats étran
angers déépendants
ts de Cam
mpus Fra
ance :
ATTENT
TION : Avant de déposer votre caandidature sur notre plateforme, iil est obliga
atoire de
s'inscrire
pus Francee.org de votre payss grâce aau lien su
uivant :
e auprès de Camp
http://w
www.campusfrance.org
Un num
méro identiffiant vous sera
s
alors aattribué et vous
v
devrezz impérativvement le reporter
lors du dépôt de vo
otre candidature sur no
otre applica
ation.
us fera passser le TCF.
Campuss France vou
Vous de
evez prendre contact, au plus viite, avec l’A
Ambassade de France pour conn
naître les
conditio
ons générales pour ven
nir étudier een France.
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La bo
onne connaissance de lla langue frança
aise est indispen
nsable.
L’établissement ne don
nne pas de bourse et il est
e doncc nécessa
aire de
justifie
er auprès des se
ervices d
de l’Amb
bassade de Francce de re
evenus
suffisa
ants pourr séjourne
er en Fran
nce en cas d’admisssion.

Conseeils pour votre do
ossier de candidat
ature
1))

Lisez l’aid
de à la saisie
e, vous gag nerez du te
emps ! Il y a beaucoup de pages mais
m peu
à lire, ce sont
s
surtout des copiess d’écran qu
ui peuvent vous
v
guiderr.

2))

Si vous n’avez
n
pas la moyenn
ne de la cla
asse, votre classementt … n’inven
ntez pas,
laissez le champ libre
e

3))
4))
5))

Calculez vos
v moyenn
nes correcteement, le ge
estionnaire vérifie !

6))

N’encombrez pas less rubriques : ne mettezz que les do
ocuments d emandés (p
par ex : il
est inutile
e de télécha
arger un cerrtificat de sttage dans la
a rubrique d
diplômes)

7))
8))
9))

Essayez de
d ne faire qu’un
q
seul P
PDF par rubrique

Cursus an
ntérieur : DE
ERNIER DIPLLOME OBTE
ENU
Veillez à téléchargerr les bons d
documents dans les bo
onnes rubriq
ques (par exemple :
pas le CV
V dans la rubrique Lettrre de motivvation …), vo
otre dossierr sera rejeté
é et vous
devrez mettre de l’ordre dans v os documents

Renommez vos scans de façon claire, par exemple
e
nottes_2016-20017, …
Et mainte
enant, à vou
us de faire !
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Plate
eforme de dép
pôt de dossier
La pla
ateforme
e de dépô
ôt de dosssier est optimisé
ée pour FFirefox.

1. Cr éer un compte
c
A réception du mail d’activatio
on, activer vvotre comptte :
B
Bonjour.
P
Pour activer votre compte et créer vo
otre dossier de
d candidature en ligne, vveuillez cliquer sur le
llien ci-dessous:
aactiver
IImportant : vous devrez saisir votre d
dossier en 2 étapes :



ps, saisie de votre dossier puis validattion (impérattif pour enre
egistrer
danss un 1er temp
votre
e dossier).
danss un 2ème te
emps, téléchaargement des pièces justiificatives, et ssoumission du
d
dosssier.

C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr

2. Ch
hoisir sa
a formation
Cliquez sur « créer un dossier » :

5

quez sur « candidater »
Puis cliq
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Vous recevez un mail
m :

Bonjourr.
Votre dossier a été initialisé.
Vous poouvez mainttenant enreg
gistrer vos ddonnées puiis télécharger les piècees justificatives qui
vous serront demanddées.
La date limite de sooumission de
d votre dosssier de cand
didature estt le 10/06/20018.
Si vous êtes étudiannt étranger, merci de vvous inscriree sur Campu
us France (ssi vous êtes
concernnés) ou de vous rapproccher de votrre ambassad
de pour l'obttention de vvotre visa éttudiant.
Cordialeement.
Ceci est uun mail autom
matique. En ca
as de problèmees techniques,, contacter le support : suppport-uttonlinee@utt.fr
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1ère partie du dosssier
1. Ide
entité / Adresse
A
e:

Complé
éter les cham
mps.
Attentio
on champss adresse : l’adresse d
doit être valide, les documents
d
envoyés par l’UTT
seront e
envoyés à ce
ette adresse
e. NE PAS M
METTRE L’A
ADRESSE DE
D L’UTT.
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2. Ty pe de candidat
c
ture :

Option / Niveau : fa
aites votre choix
c
par lee menu déro
oulant.

Le M1 s’effectue sur la men
ntion ; unee mention est commu
une à deuxx parcourss. Le M2
s’effecttue sur le parcours
p
différencié.
Attentio
on : « Cand
didature en double di plôme Ingé
énieur Mastter UTT » n
ne s’adresse
e qu’aux
étudiants ingénieur de notre université
u

Type d
de formaation :
Formattion initiale
e : vous êtess actuellem ent étudian
nt ou avez quitté
q
les éttudes depuis moins
de 3 anss. Si vous êttes au chôm
mage, vous p
pouvez prétendre à la formation i nitiale.
Formattion continue : vous êtes
ê
actuelleement salarié ou en recherche d
d’emploi et avez eu
une inte
erruption d’’étude depu
uis plus de 2 ans ; et votre
v
emplo
oyeur prend
d en charge les frais
d’inscrip
ption.
La form
mation conttinue inclutt des presttations sup
pplémentaires à l’inscrription au diplôme
(aménag
gement du
u cursus de
e formation
n, rédaction
n CV, coach
hing, entrettien, techniques de
recherch
he d’emplo
oi), ces frais globaux dee la formattion continu
ue incluent d’une part les frais
liés au diplôme visé (mon
ntant sur le site du
u Ministère
e) et d’auttre part, les
l
frais
supplém
mentaires lié
és aux prestations sup
pplémentaires. L’ensem
mble des preestations fait l’objet
d’un contrat entre l’UTT et le candidat.
c
Situatio
on actuelle : sélectionn
nez par le m
menu déroulant
VAP : V
Validation par
p les Acqu
uis Professiionnels, cela ne s’adresse qu’au
ux salariés désirant
faire vaalider leur expérience profession
nnelle pourr acquérir un
u niveau leur perme
ettant la
poursuite des études. Dans ce
e cas, contacctez le service indiqué.
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3. Cu
ursus
Cursus aantérieur : cliquez
c
sur « Ajouter cu
ursus antérie
eur »

NB : Cu
ursus antérrieur = derrnier diplô
ôme obten
nu.
Complé
étez les cham
mps et faite
es vos choix par le men
nu déroulantt.

Réssultats obtenu
us : veu
uillez noter vos m
moyenn
nes.
NB : co
ochez Unive
ersité de Te
echnologie de Troyes,, uniqueme
ent si vouss êtes actue
ellement
étudiant ingénieur à l’UTT.
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4. Dip
plôme en
e courss de prééparation
n : complétez ccette pa
artie si
vous êtes ac
ctuellement étud
diant

5. Co
ompéten
nces ling
guistiqu es

Cliquez sur « Ajoutter une com
mpétence lin
nguistique ».
»
as de test externe, vvous devezz demander à votre établissement une
Si vouss n’avez pa
attestation justifian
nt votre niv
veau de lan
ngue avant la date lim
mite de clôtture des dé
épôts de
candidaature. Si vous
us devrez fournir le
v
êtes admis, vou
e certificat pour l'insscription
adminisstrative au plus
p
tôt.
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6. Ac
ctivités professio
p
onnelless

Vous avvez la possib
bilité de me
ettre en valeeur une exp
périence acq
quise. Com plétez le fo
ormulaire
(bénévo
olat, stage, emploi).
e

7. Sa
auvegard
de du dossier

2. Vallider les don
nnées

1. Ennregistrer me
es données
Vous po
ouvez ajouter un comm
mentaire à d
destination du
d gestionn
naire.
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onnées : le dossier est sauvegardé
é mais vous ne l’avez p
pas encore validé.
v
Enregisstrer mes do
Vous recevez un mail
m :
B
Bonjour.
V
Votre dossier de candidature a bien éété enregistré
é.
V
Vous devez maintenant
m
le soumettre puis télécha
arger les pièces justificativves qui vous seront
d
demandées.
P
Pour contactter le secrétariat de la forrmation, merci d'adresserr vos mails à master@utt..fr.
C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr

ntinuer la prrocédure ap
près enregistrement, vous
v
devez cocher « je
e déclare
Si vous voulez con
… » et v
valider les données.
d
Vous recevez un mail
m :
B
Bonjour,
LLes informations de votre
e dossier ontt bien été enregistrées et validées.
A
Attention vo
ous devez im
mpérativemeent SOUMET
TTRE votre dossier pou
ur qu'il soit traité
t
et
p
présente devant le jury d'admission
n.
P
Pour contactter le secrétariat de la forrmation, merci d'adresserr vos mails à master@utt..fr.
C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr
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2ème
e partie
e du do
ossier
1. Ec
cran suivvant : ré
écapitulaatif de la
a saisie

ous avez la possibilité d
de modifierr votre dossier.
Après vaalidation, vo

14

Après m
modification, cochez « je déclare sur l’honneur … » et so
oumettez vvotre dossier : partie
adminisstrative. Lorssque vous avez
a
soumiss la partie ad
dministrativ
ve, continueez la procé
édure.

2. Ec
cran suivvant : insertion des pièces à fo
ournir
Insérez les pièces à fournir :

Cliquez sur « Parco
ourir » puis sur
s « Envoyyer », la piècce jointe s’afffiche partiee droite.
Fichiers acceptés : PDF, Excel, Word.
W
La taaille maxim
male est de 8MO.
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Docum
ments (ob
obligatoire
es signaléés par *) à joindre
e à votre dossier :
C
CV détaillé *
Lettre de motivation
m
(au
(
regard des compé
étences et du parcourrs pour laquelle un
d
dossier de demande d'admission
d
est déposé
é et au rega
ard du proj et professio
onnel en
ccohérence avec
a
le parccours visée) *
C
Copie de to
ous les diplô
ômes obten
nus (du bacccalauréat à ce
c jour) *
Relevés de notes semestriels ou trimestriels des diplôm
mes obtenu
us jusqu'au diplôme
e
en cours (du baccalaurréat à ce jou
ur) *
C
Certificat de scolarité de l'année en cours si
s nécessaire (si vous êtes actue
ellement
é
étudiant, ce
c documen
nt est oblig
gatoire)
JJustificatif de
d classeme
ent s'il existee
Descriptif des
d uv/mod
dules suivis après le bac
b ou prog
gramme d'éétudes suiv
vies * : il
ss'agit d'un document
d
qui,
q en princcipe, vous est
e remis au début de vvos études ; il décrit
vvos UV, leur nombre
e d'heures de formation et le nombre d' ECT (plan d’étude,
d formation
n, contrat d ’étude …)
plaquette de
JJustificatif de
d niveau de langue co
omme TCF, TOEIC, BUL
LATS... * : si vous n’avez pas de
der à votre
ttest externe
e, vous dev
vez demand
e établissem
ment une aattestation justifiant
j
vvotre niveau de langue
e. Pour les étudiants étrangers
é
FR
RANCOPHO
ONES, vouss pouvez
ffournir une
e attestation de nivea u de langu
ue telle qu’’anglais, alllemand … Pour les
é
étudiants étrangers
é
NON
N
franccophones, veuillez
v
télécharger u
une attesta
ation de
langue fran
nçaise, le niv
veau minim
mum B1 en français
f
est requis. Si vvous ne pou
uvez pas
ffournir d’atttestation de
e votre étab
blissement ou un justifficatif TOEIC
C, TOEFL, TCF, vous
pouvez télé
écharger vottre DERNIEER bulletin de
d notes en surlignant la note de langue.
l
2 lettres de recomman
ndation (au moins une) *
JJustificatif de
d numéro de
d matriculee CEF pour les étudian
nts étrangeers concern
nés *

udiants UTT
U cand
didats au
u double diplômee
Attention : étu
Les étu
udiants ingénieurs UT
TT qui posttulent en double diplô
ôme ingénieeur/master à l’UTT,
es pièces de
toutes le
emandées ne
n sont pas à fournir. Les
L pièces à fournir son
nt les suivan
ntes :
le CV
la lettre de motivation
le profil étudiant
é
via
a l’ENT (à insérer dans "Relev
vés de nottes semesttriels ou
ttrimestriels"").
Merci de laisser tou
us les autre
es champs vvides. Vous devez touttefois com pléter la moyenne
m
d
dipllôme (cursu
us antérieu
ur).
obtenue à votre dernier
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ouvez insére
er plusieurs fichiers :
Vous po

e toutes voss pièces son
nt jointes, co
ochez « je déclare
d
… » et soumette
tez votre do
ossier :
Lorsque

v
pouvezz voir le stattut :
Sur votrre dossier, vous
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m :
Vous recevez un mail
B
Bonjour,
V
Votre dossier a bien été soumis.
s
M
Merci de télé
écharger au plus
p vite la o
ou les pièces manquantes :











Currriculum vitae
e - télécharg
gée : Oui - validée
v
: En attente
a
de vvérification
de vérificatiion
Lettrre de motiva
ation - télécchargée : Ou
ui - validée : En attente d
Lettrre de recom
mmandation (1) - télécha
argée : Oui - validée : En
n attente de
e
vériffication
Lettrre de recom
mmandation (2) - télécha
argée : Non - validée : EEn attente de
d
vériffication
Copie des diplômes obtenu
us - télécharg
gée : Oui - validée
v
: En aattente de
vériffication
Rele
evé de notess semestrielss ou trimestriels - téléch
hargée : Ouii - validée : En
E
attente de vérification
Certtificat de sco
olarité de l'aannée en cou
urs - télécha
argée : Non - validée : En
E
attente de vérification
e : Non - validée : En atttente de vérrification
Justificatif de cllassement - téléchargée
d'études suiivies Desccriptif des uv/modules ssuivis après le bac ou programme d
télécchargée : No
on - validée : En attente
e de vérification
Justificatif de niveau de lan
ngue - téléch
hargée : Non
n - validée : En attente de
vériffication

P
Pour contactter le secrétariat de la forrmation, merci d'adresserr vos mails à master@utt..fr.
C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr

oumission de
d votre dossier, celui--ci est exam
miné par le gestionnaire
g
e, lequel vérifie si le
Après so
dossier est complet ou non.
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Cas d
dossier in
ncomplet
Votre do
ossier est exxaminé par le gestionn
naire et il esst incomplett.
Vous recevez un mail
m :
B
Bonjour,
LLe ou les justificatifs su
uivants ne so
ont pas valiides ou man
nquants :




Certtificat de sc
colarité de l'année en
n cours - téléchargée : Non - valiidée :
En attente
a
de vérification
v
n
Descriptif des uv/module
es suivis ap
près le bac ou program
mme d'études
vies - téléch
hargée : No
on - validée
e : En atten
nte de vériffication
suiv
Justtificatif de niveau de llangue - té
éléchargée : Non - vallidée : En atttente
de vérification
v
n

M
Merci de faire le nécessaire au plu
us vite.
U
Un message
e est peut-ê
être posté s ur votre fich
he (dans l'application d
de candidatture),
vvous expliquant la raiso
on du refuss éventuel d'une pièce jointe.
j
P
Pour contaccter le secré
étariat de la formation, merci d'adresser vos m
mails à
m
master@uttt.fr.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr

p
un post-it sur vottre dossier.
Le gestionnaire a posté
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Vous recevez un mail
m :
B
Bonjour.
U
Un gestionn
naire a laissé un comm
mentaire con
ncernant vottre dossier....
T
Test dossie
er incomple
et
M
Merci de vo
ous connectter au portaail de candid
dature en lig
gne après een avoir pris
cconnaissancce et de fairre le nécesssaire si beso
oin.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr

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

Vous po
ouvez alors modifier la pièce jointee.
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Vous de
evez insérerr les pièces manquantees puis soum
mettre à no
ouveau vottre dossier :

m :
Vous recevez un mail
B
Bonjour,
LLe ou les justificatifs su
uivants ne so
ont pas valiides ou man
nquants :




Certtificat de sc
colarité de l'année en
n cours - téléchargée : Oui - valid
dée : En
atte
ente de vérification
Descriptif des uv/module
es suivis ap
près le bac ou program
mme d'études
suiv
vies - téléch
hargée : Ou
ui - validée : En attentte de vérificcation
dée : En attente
Justtificatif de niveau de llangue - té
éléchargée : Oui - valid
de vérification
v
n

M
Merci de faire le nécessaire au plu
us vite.
U
Un message
e est peut-ê
être posté s ur votre fich
he (dans l'application d
de candidatture),
vvous expliquant la raiso
on du refuss éventuel d'une pièce jointe.
j
P
Pour contaccter le secré
étariat de la formation, merci d'adresser vos m
mails à
m
master@uttt.fr.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr

eau votre do
ossier.
Le gestionnaire vérrifie à nouve
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Vous recevez un mail
m :

B
Bonjour,
V
Vous avez soumis
s
votre
e dossier dee candidatu
ure, avec tou
utes les piècces justificatives
d
demandéess.
IIl va être prochainement traité.
P
Pour contaccter le secré
étariat de la formation, merci d'adresser vos m
mails à
m
master@uttt.fr.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr

Cas d
dossier co
omplet
Votre do
ossier est co
omplet et est
e examiné par le gestionnaire qui le valide, eet poste un post-it.
Après vvérification par
p le gestionnaire, lorrsque votre dossier estt confirmé ccomplet, il sera mis
en statu
ut « ATTENT
TE » pour être
ê examinéé par un jurry, lequel est souverain .
Vous recevez un mail
m :
B
Bonjour.
U
Un gestionn
naire a laissé un comm
mentaire con
ncernant vottre dossier....
B
Bonjour,
: il est com
V
Votre dossier est en statut
s
"en aattente de sélection"
s
mplet et sera
p
présenté au
u prochain jury d'adm
mission.
C
Cordialeme
ent,
LLe Program
mme Maste
er
M
Merci de vo
ous connectter au portaail de candid
dature en lig
gne après een avoir pris
cconnaissancce et de fairre le nécesssaire si beso
oin.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr
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mplet si toutes les piècees obligatoires (signalées par*) son
nt jointes.
Un dosssier est com

Tout d
dossier incomple
et après lla date limite de dépôt dees candid
datures
ne po
ourra pass être prrésenté a
au jury et
e sera co
onsidéréé comme
e refus
d’adm
mission.

Suite au jury, vous recevez une rép
ponse
Réponnse posittive
Vous se
erez averti par
p courrier envoyé parr mail.
Un message s’affiche sur votre
e dossier :

Si vous avez une réponse
r
possitive, vous devez IMPERATIVEME
ENT confirm
mer votre ad
dmission
ou vouss désister avvant le délaii indiqué.
Connectez-vous à votre
v
comp
pte et cliqueez sur « accé
éder au dossier » :

nfirmez votrre admission ou désisteez-vous de la formation :
Puis con
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L'absence de conffirmation de
d votre paart à la datte limite va
audra désisstement et aucune
inscriptiion ne pourrra être effectuée ni priise en comp
pte.

Réponnse négaative
Vous se
erez averti par
p courrier envoyé parr mail.
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How to applly to the
e “Opticcs and NanoTe
N
chnolog
gy” master at
UTT?
 T
The master ONT is a one-year “Ad
dvanced” Master
M
for those who alrready have a 1-year
Master qua
alification orr more. Suc h Master does give access to docctoral studie
es (PhD).
Following the
t
Europe
ean standarrd, this master provid
des 60 ECTTS (ECTS: European
C
Credit Transsfer and Accumulation System)
 T
This masterr Masters is taught in EEnglish.
 T
The online application
n is fast on
nce you havve gathered all the reequired documents
g
given below
w (page 1 and 2). Ho
owever, plea
ase do not apply too late becau
use your
d
documents will be che
ecked, and w
we may ask you modifications…th is can takess days or
w
weeks and the
t deadline will be paassed.
 S
Since the be
eginning off 2020 the O
ONT masterr program gets
g
integratted into a new
n
5yyear Gradua
ate School "Nano-optic
"
cs & Nanop
photonics (N
Nanophotott)" see
https://rech
herche.utt.frr/light-nano
omaterials-n
nanotechnologies-l2n/p
projects/eurnanophot. Applicants
A
have
h
the po
ossibility to join
j
this gra
aduate scho
ool. Please contact
c
its director Prof. Renau
ud Bachelot (renaud.ba
achelot@uttt.fr) if you aare intereste
ed

Eligibility Con
ndition
For Eurropean stud
dents: To ap
pply you m ust have rea
ached 240 ECTS
E
(M1) o
or more.
o the last year of a maaster progrram. You
For student outside Europe ; ONT corrresponds to
must haave followed
d at least a 4-year univversity program (M1). A jury will d ecide if you
ur cursus
correspo
onds to 240
0 ECTS or no
ot.

Proced
dure :
You nee
ed to apply online from
m:
http://w
www.utt.fr/en/education
n/master-off-science.httml
Applicattion period (in 2020):
9th March to
t 31st May
y
JJury dates for
f admissio
on
st
th
 1 jury : April 30
 2nd Jury : June 11st
You nee
ed to provid
de all the in
nformation aabout 1 we
eek before the jury fo
or the appliccation to
be conssidered (pre
eparation tim
me). Jury deecision will be provide
ed fisrt onlin
ne, shortly after
a
the
Jury datte. Then the
e decision will
w be email ed to you.
Admissiion to the Nanophot
N
Graduate
G
Scchool will be
e based on both the p rovided documents
and a skkype interview.
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Requiired docu
uments
Detailed CV *
Letter of motivation (topics, professio
onal objectives, …) *
C
Copy of your qualificattions/Diplom
ma (includin
ng all the university
u
dip
plomas and the last
d
diploma befo
ore university
y) *
aand detailed transcripts
S
Student certificate (man
ndatory if yo
ou are curren
ntly studentt)
Rankings, or gpa (manda
atory if availaable)
Description of the courses (contentt), as provid
ded by your university ((name of the
e course,
number of hours or ECTS
S, and conten
nt). *
Language le
evel certificatte (english), such as TCFF, TOEIC, BULATS... * If you don’t have
h
such
ccertificate, please provide
e an attestattion from you
ur university giving your language lev
vel. If you
aare enrolled in the ONT program,
p
you
u will have to
o provide the
e certificate ffor the administrative
iinscription.
2 recommen
ndation letters (at least o
one) * Appliccants to the Graduate Scchool must provide
p
at
least two reccommendatio
on letters
Y
Your CEF number for students applyi ng through “Campus
“
France”. The CEEF procedure
e (campus
andatory for students fro
om:
France) is ma
ALGERIA
A, ARGENTIN
NA, BENIN, BRAZIL, BU
URKINA FAS
SO, BURUND
DI, CAMERO
OON, CHILE,, CHINA,
COLOMB
BIA, COMOR
ROS, CONGO
O BRAZZAV
VILLE, SOUTH
H KOREA, IV
VORY COASST, DJIBOUTII, EGYPT,
UNITED STATES, GABON,
G
GUINEA, INDIA
A, INDONE
ESIA , IRAN
N, JAPAN, KUWAIT, LEBANON,
MADAGA
MOCRATIC REPUBLIC
ASCAR, MALLI, MOROCCO
O, MAURITIU
US, MAURITA
ANIA, MEXICO
O, PERU, DEM
R
OF CONGO, RUSSIA, SENEGAL, SINGAPORE, TTAIWAN, TO
OGO, TUNISIA
A, TURKEY AN
ND VIETNAM
M.

If you aare from one of the country abovee, it is impo
ortant beforre you applly to registe
er to the
Campuss France.org of your country byy following this link : http://www
w.campusfra
ance.org
(This is mandatoryy to obtain a VISA). Yo
ou will rece
eive a « CEF
F number ».. If you are outside
europe and not fro
om one cou
untry abovee, you need to get in to
ouch with tthe French ambassy
a
anyway for visa app
plication.

Appliccation :
S
Step 1 : online application
S
Step 2 : you
u can check
k online if yo
ou receive any
a informa
ation
S
Step 3 : you
u will receiv
ve the final d
decision via
a mail/emaill.
S
Step 4 : If you
y are acce
epted, you need to con
nfirm before the dead
dline.
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ONLIN
NE APPLIICATION
N

http://ww
ww.utt.fr/en/education//master-of--science.htm
ml

Then follow
w the link:

http://cand
didature.uttt.fr

The w
website iss optimizzed for Fiirefox.

1. Cre
eate an accoun
nt
(Note yyou login somewhere
s
to remem
mber it, also
o your passsword sho uld be made of 8
characte
ers, not more) You will receive thee following mail
m to activ
vate your acccount
B
Bonjour.
P
Pour activer vottre compte et crréer votre dossieer de candidature en ligne, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous:
aactiver
IImportant : vou
us devrez saisir votre
v
dossier en
n 2 étapes :




dans un 1er temps, saisie de votre d ossier puis valid
dation (impératif pour enregistrrer votre dossier).
dans un 2ème tempss, téléchargemen
nt des pièces justificatives, et so
oumission du doossier.

C
Cordialement.
C
Ceci est un maill automatique. En
E cas de problèm
mes techniques, contacter le sup
pport : support-uuttonline@utt.frr

Translattion:
Hello,
To activaate your acco
ount and crea
ate your app
plication onlin
ne, please click on the linnk below: activate
Importa
ant: you will have to enter your file in 2 steps
• In a firsst step, enterring your file then validattion (imperattive in order to record yo ur file)
• In a seccond time, downloading the supportiing documen
nts, and subm
mitting the fiile.
Cordiallyy.
This is an
n automatic mail. In case of technical problems, contact the su
upport: supp
port-uttonline
e@utt.fr

 C
Click on the
e link and co
onnect with
h your login and password
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2. Ch
hoose ONT train
ning (« formation »)
Search fo
or the panel « Physique Appliquée
A
et Ingénierie Physique
P
» (APPPLIED PHYSICS ANDD PHYSICAL ENGINEERING)

Click on
n « créer un dossier » in
n « Physiqu
ue Appliqué
ée et Ingénie
erie Physiqu
ue »

Scroll do
own and cliick on « can
ndidater »

28

You willl receive an email, just to inform yyou (you can
n proceed to
o next step)) :
Bonjour.
ossier a été in
nitialisé.
Votre do
Vous pouvez maintenant enregistrer vos don nées puis téllécharger les pièces justifficatives qui vous
v
seront demandées.
umission de votre
v
dossierr de candidatture est le 10
0/06/2018.
La date limite de sou
êtes étudiantt étranger, merci de vous inscrire sur Campus Fran
nce (si vous êêtes concernés) ou de
Si vous ê
vous rap
pprocher de votre
v
ambasssade pour l'o
obtention de votre visa éttudiant.
Cordialement.
Ceci est un
n mail automatiq
que. En cas de problèmes techniiques, contacter le support : supp
port-uttonline@
@utt.fr

Translatio
on :

Hello.
Your file has been initialized.
You can now save yo
our data and download th
he supporting documents that will bee requested.
dline for submission of yo
our applicati on is 10/06/2018.
The dead
e a foreign student, pleasse register o n Campus Frrance (if you are concerneed) or get in touch
If you are
with you
ur embassy to
o obtain your student vis a.
Cordiallyy.
This is an
n automatic mail. In case of technical problems, contact the su
upport: supp
port-uttonline
e@utt.fr
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Fillin
ng the file
f (on
nline)
1. Ide
entity / Adress :

Translation
* Madam
m, mister,…
* Name
* given name
If marrie
ed women, birth name:
*Birth date:
*Countrry of birth
work)
*City of birth
*Nation
nality:

*Adress (your ad
ddress)
*Countryy (yours)
* CP: City code
* City
Phon
ne (mobile)
Phon
ne (other, ee.g. at hom
me or at
(=> at
a least 1 ph
hone numb
ber)
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2. « T
Type de
e candid
dature » (Appliication type)

Do not check the checkbox
c
(“C
Candidaturee en double
e diplome…””)
c
ONT
T- Optique eet Nanotech
hnologies-2
2eme annéee
Option / Niveau : choose

*Type
e de form
mation :
- Forma
ation initia
ale : Choose this if yo
ou are curre
ently student or you w
were still a student
within the last 3 ye
ears
- Formation conttinue : Cho
oose this if you are employee,
e
or
o without job and you have
stopped
d your studyy for more than
t
2 yearss.
Currentt situation : select your current sittuation
* Votre candiature
e relève…. : Answer n
no
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3. Cu
ursus :
Click on
n « Ajouter cursus anté
érieur » to aadd your PR
REVIOUS diploma (if yyou have 2 previous
diplomaa for examp
ple, you will need to rep
peat 2 timess this step)

*Name of diploma … example: Bachelor p
photonics
Diplome d’é
établissemeent Etrangerr)
*type off Diploma (D

Selec
ct > Diplom
me etranger
(if the
t diplomaa is not fren
nch)

ma level…exxample +3 (3
( rd of univ)
* Diplom
* Schoo
ol/universityy name
* Counttry

* Year: exam
mple: 2017

not check the box (unless it was o
obtained at UTT)
Do n
* Cityy

You need to
t provide your
y
score s/ranking informatio
i
n)
Score: (Y
Year

S core (avera
age)

Ranking
g
Last dip
ploma year
Previous diploma year
y
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Average score of the class

4. Cu
urrent ye
ear (if you
y are ccurrenttly stude
ent)

*name o
of the diplo
oma
* type o
of diploma;

*Seleect “diplome étranger” (unless it iss a French diploma)
d

* Level o
of diploma

*exp
pected year of graduation

* Schoo
ol/Universityy

Do n
not check th
he box unlesss it is UTT d
diploma

* Counttry

*cityy

Score, raanking information
Your score

Score of th
he class (ave
erage)

Current year
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Ranking
R

5. Co
ompéten
nces ling
guistiqu
ues (language skill)
s

Click on
n « ajouter compétence linguistiq ue » to add
d a language
e
English is mandato
ory
* Language

(if you want to
t add ano
other one, select«
s
Autre », then yo
ou can preccise, e.g.
Man
ndarin )

* type o
of training

* Validation date

If you d
don’t have passed an external teest, ask an attestation from your university on your
English level beforre the application dead
dline. If you
u are enrolled you willl have to provide a
certificaate.
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6. Other Job
bs

If you have been working
w
in a company o
or have mad
de another type of wo
ork, you can add the
informaation here
* Nature
e of the activity

* Co mpany

*Countrry

* Cityy

* Startin
ng date

*End
d date

Contactt name

mail of the conttact
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7. File
e saving
g
1) You ccan now savve the File:
Click firsst on “Enreg
gistrer les données” (It will save th
he data, but you can stiill modify later on)
You willl receive an email

2. Vallider les don
nnées

1. Ennregistrer me
es données
Email :
B
Bonjour.
V
Votre dossier de candidature a bien éété enregistré
é.
V
Vous devez maintenant
m
le soumettre puis télécha
arger les pièces justificativves qui vous seront
d
demandées.
P
Pour contactter le secrétariat de la forrmation, merci d'adresserr vos mails à master@utt..fr.
C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr
Translation:
Hello.
plication has been saved.
Your app
You musst now submit it and dow
wnload the su
upporting do
ocuments tha
at will be req uested.
To contaact the trainin
ng secretaria
at, please sen
nd your emails to master@
@utt.fr.
Cordiallyy.
This is an
n automatic mail. In case of technical problems, contact the su
upport: supp
port-uttonline
e@utt.fr
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ATION
VALIDA
p
(after
(
savin
ng), you have to che
eck the bo
ox « je décclare … »
To conttinue the procedure
(sincere
e declaratio
on) and ” valider
v
les données”. Note that after valid
dation you can still
modify too.
ail :
You receive an ema
B
Bonjour,
LLes informations de votre
e dossier ontt bien été enregistrées et validées.
A
Attention vo
ous devez im
mpérativemeent SOUMET
TTRE votre dossier pou
ur qu'il soit traité
t
et
p
présente devant le jury d'admission
n.
P
Pour contactter le secrétariat de la forrmation, merci d'adresserr vos mails à master@utt..fr.
C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr

Hello,
our file has been
b
saved a nd validated
d.
The information in yo
You musst imperative
ely SUBMIT yo
our file so th
hat it is treate
ed and presented before the jury of
admissio
on.
To contaact the trainin
ng secretaria
at, please sen
nd your emails to master@
@utt.fr.
Cordiallyy.
This is an
n automatic mail. In case of technical problems, contact the su
upport: supp
port-uttonline
e@utt.fr
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After vaalidation, yo
ou can still modify
m
yourr file (“modifier mon do
ossier”) if neeeded.

Then, yyou can check « je dé
éclare sur l’honneur … » and su
ubmit the administrattive part
(« soum
mettre mon
n dossier ») . Once the administrattive part is submitted
s
, you can continue.
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2nd PA
ART of the
t file
Uplo
oading pdf
p filess (« Piècce à fou
urnir”)

Upload all the requ
uired pdf file
es (xls and d
doc files can
n work too). The size m ust be < 8Mo .
ain in the next page
The list is given aga

39

he document to upload
List of th
C
CV détaillé *
Lettre de motivation
m
(a
au regard d
des compétences et de
e la spécialiité pour laq
quelle un
d
dossier de demande d'admission
d
est déposé
é et au rega
ard du proj et professio
onnel en
ccohérence avec
a
la spéccialité visée)) *
C
Copie de to
ous les diplô
ômes obten
nus (du bacccalauréat à ce
c jour) *
Relevés de notes semestriels ou trimestriels des diplôm
mes obtenu
us jusqu'au diplôme
e
en cours (du baccalaurréat à ce jou
ur) *
C
Certificat de scolarité de l'année en cours si
s nécessaire (si vous êtes actue
ellement
é
étudiant, ce
c documen
nt est oblig
gatoire)
JJustificatif de
d classeme
ent s'il existee
Descriptif des
d uv/mod
dules suivis après le bac
b ou prog
gramme d'éétudes suiv
vies * : il
ss'agit d'un document
d
qui,
q en princcipe, vous est
e remis au début de vvos études ; il décrit
vvos UV, leur nombre
e d'heures de formation et le nombre d' ECT (plan d’étude,
plaquette de
d formation
n, contrat d ’étude …)
JJustificatif de
d niveau de langue co
omme TCF, TOEIC, BUL
LATS... * : si vous n’avez pas de
ttest externe
e, vous dev
vez demand
e établissem
ment une aattestation justifiant
j
der à votre
vvotre niveau de langue avant la d
date limite de clôture des dépôtss de candidature. Si
n administrrative au
vvous êtes admis,
a
vouss devrez fou
urnir le certtificat pour l'inscription
plus tôt.
2 lettres de recomman
ndation (au moins une) *
JJustificatif de
d numéro de
d matriculee CEF pour les étudian
nts étrangeers concern
nés *
Translattion. The * means
m
it is mandatory
m
Detailed CV *
Letter of motivation (topics, professio
onal objectives, …) *
C
Copy of your qualificattions/Diplom
ma (includin
ng all the university
u
dip
plomas and the last
d
diploma befo
ore university
y) *
aand detailed transcripts for
f all these d
diploma (sco
ores per seme
ester)*
S
Student certificate (man
ndatory if yo
ou are curren
ntly studentt)*
atory if avaiilable)*
Rankings, or gpa (manda
Description of the courses (contentt), as provid
ded by your university ((name of the
e course,
number of hours or ECTS
S, and conten
nt). *
evel certificate (english),, such as TOEIC,
T
BULA
ATS... * If yyou don’t have such
Language le
ccertificate, please
p
provid
de an attestaation from your universitty giving yo ur language level. If
yyou are enrrolled in the
e ONT prog
gram, you will
w have to provide thhe certificate
e for the
aadministrativve inscription
n.
2 recommen
ndation letterrs (at least on
ne) *
Y
Your CEF number for students applyi ng through “Campus
“
France”. The CEEF procedure
e (campus
France) is ma
andatory for students fro
om the list givven before.
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n insert seve
eral files eacch time, as sshown below :
You can

When itt is done, check
c
the box
b « je décclare … » an
nd SUBMIT your file (cclick on “So
oumettre
mon do
ossier”)

ou may see something like the folllowing (stattute):
Then yo
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eting is missing, you re
eceive an eemail like th
his (example). It gives you the lisst of the
If some
missing files
B
Bonjour,
V
Votre dossier a bien été soumis.
s
M
Merci de télé
écharger au plus
p vite la o
ou les pièces manquantes :











Currriculum vitae
e - telecharg
gee : Oui - validee
v
: En attente
a
de vverification
de verificatiion
Lettrre de motiva
ation - telecchargee : Ou
ui - validee : En attente d
Lettrre de recom
mmandation (1) - telecha
argee : Oui - validee : En
n attente de
e
veriffication
Lettrre de recom
mmandation (2) - telecha
argee : Non - validee : EEn attente de
d
veriffication
Copie des diplomes obtenu
us - telecharg
gee : Oui - validee
v
: En aattente de
veriffication
Rele
eve de notess semestrielss ou trimestriels - telech
hargee : Ouii - validee : En
E
attente de verification
Certtificat de sco
olarite de l'aannee en cou
urs - telecha
argee : Non - validee : En
E
attente de verification
Justificatif de cllassement - telechargee
e : Non - validee : En atttente de verrification
Desccriptif des uv/modules ssuivis apres le bac ou programme d
d'etudes suiivies telecchargee : No
on - validee : En attente
e de verification
Justificatif de niveau de lan
ngue - telech
hargee : Non
n - validee : En attente de
veriffication

P
Pour contactter le secrétariat de la forrmation, merci d'adresserr vos mails à master@utt..fr.
C
Cordialemen
nt.
C
Ceci est un mail
m automatique. En cas dde problèmess techniques, contacter le support : sup
pportu
uttonline@uttt.fr

If you application iss complete or not, i tw
will be examiined at UTT for a moree precise che
eck.
There are two cases., as described below
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1st ca
ase) Yourr file is no
ot compllete
You willl receive an
n email like this one, exxplaining what
w
is missing, and as king you to
o upload
what is missing as soons as po
ossible
B
Bonjour,
LLe ou les justificatifs su
uivants ne so
ont pas valiides ou man
nquants :




Certtificat de sc
colarite de l'annee en
n cours - telechargee : Non - valiidee :
En attente
a
de verification
v
n
Descriptif des uv/module
es suivis ap
pres le bac ou program
mme d'etudes
suiv
vies - telech
hargee : No
on - validee
e : En atten
nte de veriffication
Justtificatif de niveau de llangue - te
elechargee : Non - vallidee : En atttente
de verification
v
n

M
Merci de faire le nécessaire au plu
us vite.
U
Un message
e est peut-ê
être posté s ur votre fich
he (dans l'application d
de candidatture),
vvous expliquant la raiso
on du refuss éventuel d'une pièce jointe.
j
P
Pour contaccter le secré
étariat de la formation, merci d'adresser vos m
mails à
m
master@uttt.fr.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr

n also receivve another mail
m like thee next one:
You can
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Bonjour.
U
Un gestionn
naire a laisse un comm
mentaire con
ncernant vottre dossier....
T
Test dossie
er incomple
et
M
Merci de vo
ous connectter au portaail de candid
dature en lig
gne apres een avoir pris
cconnaissancce et de fairre le nécesssaire si beso
oin.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr

onnect. If so
ome docum
ments have not
n been
This maail ask you to check what is missin g and to co
validate
ed, it will be written:
Pièce Vaalide: non

You can
n then uploa
ad the new file solving the issue
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Then yo
ou need to submit
s
again (« soumeettre mon do
ossier”)

d
whaat is missing
g.
As alwayys, you can receive an automatic eemail, like this one, it describe
B
Bonjour,
LLe ou les justificatifs su
uivants ne so
ont pas valiides ou man
nquants :




Certtificat de sc
colarite de l'annee en
n cours - telechargee : Oui - valid
dee : En
atte
ente de verification
Descriptif des uv/module
es suivis ap
pres le bac ou program
mme d'etudes
suiv
vies - telech
hargee : Ou
ui - validee : En attentte de verificcation
dee : En attente
Justtificatif de niveau de llangue - te
elechargee : Oui - valid
de verification
v
n

M
Merci de faire le nécessaire au plu
us vite.
U
Un message
e est peut-ê
être posté s ur votre fich
he (dans l'application d
de candidatture),
vvous expliquant la raiso
on du refuss éventuel d'une pièce jointe.
j
P
Pour contaccter le secré
étariat de la formation, merci d'adresser vos m
mails à
m
master@uttt.fr.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr
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2nd ca
ase: your file iss compllete
When e
everything is correctly
y uploaded and correcct, then you receive aan automattic email
message like :

B
Bonjour,
V
Vous avez soumis
s
votre
e dossier dee candidatu
ure, avec tou
utes les piècces justificatives
d
demandéess.
IIl va être prochainement traité.
P
Pour contaccter le secré
étariat de la formation, merci d'adresser vos m
mails à
m
master@uttt.fr.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr
Saying tthat it will be
b processed soon by ssomeone.
After a ffirst check, your
y
statute
e will be « A
ATTENTE », (waiting fo
or the jury)
You also
o receive an
n email :
B
Bonjour.
U
Un gestionn
naire a laisse un comm
mentaire con
ncernant vottre dossier....
B
Bonjour,
: il est com
V
Votre dossier est en statut
s
"en aattente de selection"
s
mplet et sera
p
presente au
u prochain jury d'adm
mission.
C
Cordialeme
ent,
LLe Program
mme Maste
er
M
Merci de vo
ous connectter au portaail de candid
dature en lig
gne apres een avoir pris
cconnaissancce et de fairre le necessssaire si besoin.
C
Cordialeme
ent.
C
Ceci est un mail
m autom
matique. En ccas de probllèmes techniques, contaacter le supp
port :
ssupport-utto
online@utt.fr
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Afterr the Jurry
If you
u are acccepted,, You w
will see this messsage on
nline :

You must connect to confirm that
t
you aree willing to join the pro
ogram
d
»:
Connect to your acccount and click on « a ccéder au dossier

panel « Physique Appliquée et Ing
génierie Phyysique » )
(in the p
onfirm your admission, or cancel iff you don’t want to gett enrolled
Then co

If you do not confirm before the deadlinee your appliication will be
b automattically cance
eled.
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Negattive answ
wer : you will receivedd a messagee via email
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