Guide d’utilisation
dépôt de candidatures
sur le site Demarchessimplifiees.fr

Se connecter en quelques secondes avec FranceConnect
Adresse de la démarche pour le dépôt des candidatures i-PhD : Appel à candidature Concours i-PhD · demarches-simplifiees.fr
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Je prends en compte
les informations
relatifs à l’appel à
candidature du
Concours i-PhD avant
de me lancer !

Je peux utiliser mon
compte
FranceConnect
personnel en cliquant
sur « s’identifier avec
FranceConnect »

Se connecter en créant un compte sur Démarches
simplifiée
2
Je peux me créer un
compte sur démarchessimplifiees.fr avec mon
adresse universitaire ou
autre.
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bis

Je reçois un mail pour
confirmer mon
inscription (je dois
attendre quelques
minutes pour le
recevoir). Je vérifie mes
spams si besoin.

J’ajoute mes données
d’identité

Compléter le formulaire de candidature
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Obtenir de l’aide
1. Pour des difficultés type bug dans l’ajout
de document : je prends contact avec le
support en bas à droite de la page
2. Pour de l’aide dans la complétion du
formulaire : je me rapproche de ma
SATT

Compléter le formulaire de candidature
1
Les étoiles rouge indiquent les
champs obligatoires.

2
Je peux ajouter une vidéo de présentation de mon projet ne
dépassant pas 300 MO soit environ 1min30. J’attends le
téléchargement de la vidéo sur le formulaire pendant quelques
minutes.

3
1. Je télécharge le modèle de dossier de candidature.
2. Je le remplis. Je peux copier coller mes réponses du
formulaire dans ce document Word.
3. Je le signe puis le fais signer par mon directeur de
laboratoire et le représentant de ma SATT de rattachement.
4. Je le télécharge depuis le formulaire d’appel à candidature

4

Je dépose mon dossier

Modifier son dossier de candidature
1
Je peux modifier mon dossier de
candidature jusqu’au 22 mars minuit.
J’accès au suivi de mon dossier via mon
compte utilisateur.

