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1. Créer un compte d’accès candidat
Une fois la page d’accueil atteinte (https://concours-agreg-gestion.univ-paris1.fr),
un compte d’accès au système doit être créé pour constituer son dossier et déposer
les documents demandés.

1. Cliquer sur le bouton Inscription ou Candidater.
2. Renseigner le formulaire avec une adresse email valide, un courriel de confirmation y
sera envoyé.
3. Confirmer son adresse de courrier électronique en cliquant sur le lien présent dans le
courriel de confirmation.
4. Se connecter avec son email et le mot de passe défini lors de la création de son
compte d’accès.

Chapitre : 1. Créer un compte d’accès candidat

Figure 1 : page d'accueil
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Figure 2 : formulaire de création d'un nouveau compte d'accès

2. Se connecter au dossier
Vos identifiants de connexion sont présents dans le courriel de confirmation de
création de compte, pensez à les conserver (vérifier également sa boite à Spam).
A partir de la page d’accueil du site :

Figure 3 : page de connexion

En cas de mot de passe ou nom d’utilisateur oublié, veuillez suivre la procédure de
récupération de ses identifiants en cliquant sur les liens présents sous le
formulaire de connexion, ou sur le lien Mot de passe oublié de la page d’accueil.

Chapitre : 2. Se connecter au dossier

1. Cliquer sur le lien Connexion.
2. Renseigner le login (email) et le mot de passe.
3. Cliquer sur le bouton Connexion.
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Figure 4 : récupération de ses identifiants de connexion

3. Compléter son dossier
Une fois connecté, il sera possible de vérifier / compléter ses informations
personnelles, puis de déposer des documents et enfin valider son dossier.

1. Cliquer sur le bouton Informations personnelles pour vérifier et valider les données
d’identification (penser à sauvegarder les modifications). Il est également possible de
cliquer sur le bouton Ouvrir le dossier pour accéder aux données du dossier ;

Chapitre : 3. Compléter son dossier

Figure 5 : page d'accueil du dossier

6

Figure 6 : formulaire des informations personnelles

pour déposer des fichiers au sein de votre

Chapitre : 3. Compléter son dossier

2. Cliquer sur le bouton Documents
dossier.
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Chapitre : 3. Compléter son dossier

Figure 7 : page de dépôt de documents
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Cette page propose de charger vos documents segmentés par type.
Pour charger un document, il faut :
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur le bouton Sélectionner un fichier
Donner une courte description au fichier.
Parcourir le disque dur de votre ordinateur pour ajouter un fichier
Cliquer sur le bouton Envoyer le document pour charger vos documents sur le serveur.

Figure 8 : formulaire de chargement de documents

Les documents envoyés ne doivent pas dépasser 10Mo par fichier, et le format
devra de préférence être du PDF.
Vous pouvez utiliser le logiciel PDFCreator pour convertir vos fichiers :
http://www.pdfforge.fr/download

Une fois votre dossier complet, il reste à l’envoyer. Le bouton Envoyer le dossier va
apparaître sur la colonne de droite une fois les documents et les données
renseignées

Figure 9 : lien de validation du dossier

Chapitre : 4. Valider son dossier

4. Valider son dossier
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Dernière étape :

1. Valider son dossier en cliquant sur le lien Envoyer votre dossier.
2. Renseigner le formulaire de validation

Figure 10 : formulaire de validation du dossier

3. Cliquer sur le bouton Envoyer.
4. Vous serez alors en mesure d’imprimer un document attestant que votre dossier est
validé.
5. Un email d’accusé de réception vous sera envoyé.

5. Vérifier l’accusé de réception
Un email automatique attestant la validation de votre dossier est envoyé par
l’application. Veuillez vérifier votre boite de courrier électronique, ainsi que dans
la boite à Spam. Ce courrier est intitulé ; Concours d'agrégation en gestion |
Validation envoyée et l’expéditeur est CAE Webmaster :
concours-agreg-gestion@univ-paris1.fr

Chapitre : 5. Vérifier l’accusé de réception

Figure 11 : imprimer son dossier
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