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1 : Créez votre compte 
 

 
  
 
      Vous allez recevoir un e-mail comme ci-dessous. Cliquez sur le lien pour valider. 
votre compte  

 

 Conservez votre identifiant et login jusqu’à la fin de la procédure de candidature.  
 
RETOURNEZ sur eCandidat et connectez-vous avec les codes que vous avez reçus par 
mail  
 
  

Cliquez ici 

Bonjour ????????????, 
 
Vous venez de créer un compte eCandidat pour la campagne "Candidatures 2022/2023". 
Voici vos identifiants de connexion : 
Login : ?????????? 
Mot de passe : ???????? 
Veuillez cliquer sur ce lien pour valider votre compte https://ecandidat.univ-
brest.fr/ecandidat/rest/candidat/dossier/TkRSVUlNVTY  
 
Attention, vous devez valider votre compte avant le ?????????????, après cela votre 
compte sera détruit. 
 
Ce courriel a été envoyé automatiquement, merci de ne pas y répondre. 

PROCEDURE Inscription en ligne 
Plateforme E-CANDIDAT 
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2 : Connectez-vous sur ecandidat 
 

 
  
 
3 : Renseignez vos informations personnelles 
  

 
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  

Indiquez vos identifiant et mot de passe 

Cliquez sur « Informations perso. » 

IPA : vous n’êtes pas concernés. 
Vous aurez à fournir des éléments sur 
vos recherches de financement dans 
votre dossier  
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Cliquez sur « Saisir/Modifier 
informations » 

Indiquez votre nationalité. Le 
code INE n’est pas obligatoire. 
Cliquez sur « Suivant » 

Renseignez 
les champs 
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Cliquez sur 
« Suivant » 

Cliquez ici 

Cliquez sur 
« Suivant » 
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4 : Renseignez votre cursus (formation et expériences professionnelles)  
 

 
 

 
 

 

1 : Cliquez ici et renseignez les 
champs qui vous concernent 

2 : Cliquez sur 
« Suivant » 

Cliquez sur 
« Suivant » 

Si vous êtes concerné, cliquez sur 
« Nouveau cursus » et indiquez vos 
diplômes. Vous devez créer autant de 
nouveau cursus que vous avez de diplômes. 
Puis cliquez sur « Suivant ». 

 Si l’établissement ou vous avez obtenu votre 
diplôme n’apparaît pas dans la liste, merci d’adresser un 
mail à : ipa@univ-brest.fr,  
en précisant le nom de l’établissement et le 
département 

mailto:ipa@univ-brest.fr
mailto:ipa@univ-brest.fr
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Cliquez ici si vous avez 
effectué des stages 

Puis, cliquez sur 
« Suivant » 
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Cliquez ici pour indiquer vos 
expériences professionnelles 
 

Puis, cliquez sur 
« Suivant » 
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5 : Candidatez 
  

 
  

 
 
 
 
  
 
 
  
 
  

Cliquez ici pour choisir la formation « Diplôme d’État 
Infirmier en Pratiques Avancées (DE IPA) » - « mention » 
pour laquelle vous candidatez 

1 : Cliquez ici  
2 : puis sur « Diplôme 
d’État Infirmier » 

3 : Cliquez sur la 
mention à laquelle vous 
souhaitez candidater 
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 : Voir les consignes 
 : Insérer la pièce demandée 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cliquez sur le lien et remplissez le formulaire statut 

Cherchez le fichier sur votre 
ordinateur et transférez-le 

Si vous n’êtes pas concerné 
par la pièce justificative 
demandée, cliquez sur « non 
concerné par cette pièce » 
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6 : Transmettez votre candidature 

Une fois toutes les pièces justificatives transférées  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
La candidature est dématérialisée. Vous pouvez considérer que votre dossier est transmis.  
 
Vous recevez un mail à l’adresse que vous indiquée pour informant de la réception de votre 
candidature et si votre dossier est complet.  
 
En vous connectant avec votre login et mot de passe vous pourrez suivre les étapes de votre 
dossier.  

1 : Téléchargez sur votre ordinateur la pièce « Complément au dossier IPA »  
2 : Complétez et enregistrez-la 
3 : Transférez-la en cliquant sur  

Cliquer sur « Transmettre ma 
candidature » 


