Être candidat à la LP MII – 2022/2023
Candidature :
 Être titulaire d’un Bac + 2 (DUT, DEUG, BTS…), diplôme validé ou en cours de validation.
 Justifier d’expériences internationales significatives.
 Justifier d’un niveau B2/C1 en anglais et en LV2 par le biais d’une certification (anglais) et de 2 vidéos (voir
détails sur le site).

Conseils techniques utiles
Les candidatures se font via le serveur https://candiut.fr/ entre le 8 avril et le 9 mai 2022.
Navigateur : L’application de candidature fonctionne correctement avec les navigateurs suivants : Internet
Explorer 6.0 (Microsoft), Firefox 1.0.7 (Mozilla). Si vous rencontrez des problèmes avec un autre
navigateur, vous pouvez télécharger gratuitement le navigateur Firefox à l’adresse suivante : www.mozillaeurope.org/fr
Utilisation : Vous ne devez en aucun cas utiliser les boutons « Suivant » et « Précédent » de votre
navigateur pendant la procédure de candidature, cela peut entraîner un dysfonctionnement de l’application.
N’utilisez que les boutons de l’application de candidature situés en bas de chaque page (Retour, Suite…).
Lisez très attentivement tous les écrans qui vous sont proposés.
Attention, au bout de 4 minutes d’inactivité sur le site de candidature, vous serez déconnecté et vous devrez
recommencer l’intégralité de votre saisie. Ne vous laissez donc pas déranger pendant cette étape !
À la fin de la saisie, vous seront communiqués un n° identifiant et un mot de passe. Conservez-les
soigneusement, ils vous seront demandés tout au long de la campagne de recrutement.
Vous devez quitter l’application en cliquant sur la rubrique « déconnecter ».

Les différentes étapes de la candidature
1 – Inscription en tant que candidat rubrique « nouveau candidat ». À la fin de la saisie vous seront
attribués votre identifiant et votre mot de passe dont vous aurez besoin tout au long de la procédure. Gardezles précieusement.
2 – Demande de dossier : rubrique « nouveau dossier »
3 – Télécharger le « complément au dossier dématérialisé », le remplir exhaustivement et le déposer
4 – Retour du dossier en ligne : Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne, complétés et
accompagnés de toutes les pièces justificatives demandées, avant la date limite figurant sur le dossier.
5 – Suivi de votre dossier : À tout moment, vous pouvez vous connecter sur Internet pour voir l’état de
votre dossier grâce à votre identifiant et votre mot de passe (dossier reçu, dossier en examen…). Renseignez
bien adresse mail et numéro de portable : des alertes peuvent vous être envoyées pour signaler des erreurs ou
oublis dans votre dossier.
6 – Résultats du jury d’admission (session de juin) : Vous pourrez consulter sur le serveur les résultats du
jury à compter du 7 juin 2022.

7 – Confirmation de candidature (session de juin) : Les candidats admis sur liste principale ou retenus sur
liste complémentaire doivent impérativement confirmer leur candidature sur le site avant le 30 juin 2022.
8 – Salons virtuels :
 La journée Portes Ouvertes du département Tech de Co Bordeaux se tiendra le samedi 5 mars
2022 matin.
 Le Salon des Licences Professionnelles se tiendra à distance le jeudi 17 mars 2022 après-midi
 Nous communiquerons prochainement sur notre site les liens pour s'inscrire.

Pour tout renseignement complémentaire :
Le site institutionnel : http://techdecobordeaux.fr/licences-pro/lp-mii/
L’adresse courriel institutionnel : lp.mii.techdeco@u-bordeaux.fr

Cordialement,
L'équipe de la LP MII

