
Créer un 
compte

• Inscrit en 2020-20211 : Se connecter

• Autres cas2 : Créer un compte

Activer son 
compte et s’y 
reconnecter

• A réception du mail d’activation du compte : cliquer sur le lien qu’il contient

• Utiliser son compte Sorbonne université (Inscrit 2020-2021) ou les identifiants reçus pour se reconnecter à son compte

• Saisir des informations personnelles (obligatoire)

• Saisir une adresse (obligatoire)

• Saisir les informations du baccalauréat (obligatoire)

• Cursus interne : est automatiquement renseigné, uniquement si vous avez déjà été inscrit à Sorbonne université

• Saisir le cursus externe, les stages effectués et les expériences professionnelles (facultatif) 

Compléter les 
rubriques

Choisir le(s) 
vœu(x) 

souhaité(s)
• Téléverser les pièces demandées

• Transmettre la candidature

Dans la limite de 4 
vœux pour le centre 

de candidature 
Faculté de médecine

Suivi de la 
candidature une 
fois transmise en 
se reconnectant

Formats acceptés : PDF, JPEG, PNG
Taille maximum par fichier déposé : 2 MO
Condition : 1 seul fichier par pièce justificative. Si plusieurs documents concernent la 
même pièce, il est nécessaire de les scanner ou de les fusionner en un fichier unique.

Pour ajouter une pièce, cliquer sur le « + » à droite de chaque pièce. Le « - » qui
apparaît à droite lorsque vous avez ajouté une pièce vous permet de la supprimer
éventuellement, pour la remplacer par exemple. Cela peut s’avérer obligatoire si une
pièce est refusée lors de la vérification du dossier (inadaptée, illisible, incomplète…).
En cas de pièce refusée, vous êtes avertis par mail.

Deux types de pièces :
- Les pièces obligatoires sont précédées du chiffre 1
- Les pièces facultatives sont précédées du chiffre 2
Les pièces obligatoires doivent être fournies par tous les candidats.
Les pièces facultatives ne sont pas obligatoires pour tous, elles doivent être fournies 
par les candidats concernés. Les étudiants non concernés par la pièce doivent choisir 
« Non concerné par cette pièce » pour transmettre la candidature.

En cas 
d’acceptation

• Réception d’un mail d’acceptation

• Confirmer la candidature ou se désister

• Quitter le site ecandidat et s’inscrire en ligne

Selon calendrier 
d’ouverture3, sur l’un des 

portails d’inscription 
disponibles selon précisions 
dans le mail d’acceptation

Fiche pratique             Faculté de médecine

1Réf : CANUP - Fiche EC1

Pour chaque 
vœu

En ligne dans 
votre dossier 

ecandidat1 A tout moment, en cas d’oubli de mot de passe ou

de souhait de le modifier, vous pouvez le redéfinir :
renseigner l’adresse mail personnelle de votre dossier
Sorbonne université à l’adresse :
Activation de compte ou modification de mot de passe

2 En cas d’oubli de mot de passe pendant la procédure
de candidature ecandidat uniquement, cliquer en bas
de la page d’accueil du site ecandidat sur :
J’ai oublié mes identifiants ecandidat 2021

Aide

3 Consulter sur le site les calendriers d’ouverture
sur la page Accéder aux ressources (Inscription)

https://auth.sorbonne-universite.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcandidatures-2021.sorbonne-universite.fr%2F%2Flogin%2Fcas
https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/#!candidatCreerCompteView
https://www-atu.sorbonne-universite.fr/creation-motdepasse/#/reinitmdp-mail
https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/#!accueilView

