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Création du compte pour procéder à l’inscription : 
Rendez-vous sur www-ecogestion.univ-paris13.fr - rubrique Admission et suivez les 
instructions pour créer votre compte. Vous serez redirigé sur CIELL2, le portail de 
gestion de candidatures.

Constitution du dossier de candidature :  
Suivez les instructions et constituez votre dossier de candidature avec toutes les 
pièces demandées. Il faut scanner toutes les pièces afin de faire un dossier en 
format .pdf. Toutes les candidatures se font en format dématérialisé, aucun dossier 
papier ne peut être déposé aux secrétariats.

Dépôt en ligne du dossier sur le site de l’UFR Scicences Economique et Gestion :
Connectez-vous sur le site de l’UFR www.ecogestion-paris13.fr

Choisissez ensuite la/les formations auxquelles vous désirez postuler.
Déposez en ligne (uploadez) votre dossier complet au format .pdf. 

Retenez vos identifiants (numéro CIELL2, adresse mail, 
date de naissance) vous en aurez besoin ultérieurerement.

Utilisez vos identifiants (numéro CIELL2, adresse mail, date 
de naissance) pour vous connecter.

Téléchargement du dossier de candidature : 
Une fois la procédure de création de compte accomplie, vous recevez un mail de
confimation, suivez le lien. Une fois sur CIELL2, cliquez sur «Nouveau dossier» et en
suite sur «Lister» dans le cadre jaune. Ensuite dans la liste qui apparait, séléctionner
«UFR SEG DOSSIER DE CANDIDATURE LICENCE» ou «UFR SEG DOSSIER DE
CANDIDATURE MASTER» en fonction du cursus voulu.
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/!\  LE CHOIX DE LA FORMATION SE FAIT A LA FIN DE LA PROCEDURE /!\  



Détail de la procédure
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1 Création du compte pour procéder à l’inscription : 
Rendez-vous sur www-ecogestion.univ-paris13.fr - rubrique Admission et suivez les 
instructions pour créer votre compte. Vous serez redirigé sur CIELL2, le portail de 
gestion de candidatures.

Retenez vos identifiants (numéro CIELL2, adresse mail, 
date de naissance) vous en aurez besoin ultérieurerement.

/!\  LE CHOIX DE LA FORMATION SE FAIT A LA FIN DE LA PROCEDURE /!\  
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2 Téléchargement du dossier de candidature : 
Une fois la procédure de création de compte accomplie, vous recevez un mail de
confimation, suivez le lien. Une fois sur CIELL2, cliquez sur «Nouveau dossier» et en
suite sur «Lister» dans le cadre jaune. Ensuite dans la liste qui apparait, séléctionner
«UFR SEG DOSSIER DE CANDIDATURE LICENCE» ou «UFR SEG DOSSIER DE
CANDIDATURE MASTER» en fonction du cursus voulu.

Télécharger le dossier 

/!\  LE CHOIX DE LA FORMATION SE FAIT A LA FIN DE LA PROCEDURE /!\  

Faire lister

Mot-clé «économie»

En utilisant le mot-clé «économie» : seuls les dos-
siers UFR SEG apparaissent

En utilisant «lister» : vous devez chercher dans la 
liste des toutes les formations les dossier UFR SEG

OU
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3 Constitution du dossier de candidature :  
Télécharger votre dossier de CIELL2. Suivez les instructions et constituez votre 
dossier de candidature avec toutes les pièces demandées. Il faut scanner toutes les 
pièces afin de faire un dossier en format .pdf. Toutes les candidatures se font en 
format dématérialisé, aucun dossier papier ne peut être déposé aux secrétariats.

/!\  LE CHOIX DE LA FORMATION SE FAIT A LA FIN DE LA PROCEDURE /!\  
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4 Dépôt en ligne du dossier sur le site de l’UFR Scicences Economique et Gestion :
Connectez-vous sur le site de l’UFR www.ecogestion-paris13.fr

Choisissez ensuite la/les formations auxquelles vous désirez postuler.
Déposez en ligne (uploadez) votre dossier complet au format .pdf. 

Utilisez vos identifiants (numéro CIELL2, adresse mail, date 
de naissance) pour vous connecter.

Identifiant CIELL2 

dépôt du dossier complet

mail utilisé sur CIELL2 
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5 Choix des formations voulues : séléction par mention 

hiérachisation des choix de 
formations au sein d’une 
même mention

/!\  NE PAS METTRE DEUX FOIS LE MEME CHIFFRE  /!\  

/!\  SI VOUS VOULEZ POSTULEZ À DES FORMATIONS DANS DIFFÉRENTES MENTIONS 

VOUS DEVEZ RECOMMENCER LA PROCÉDURE POUR CHAQUE MENTION /!\  
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6 Lettre de motivation et finalisation de la candidature 

renseigner la lettre de motivation

validation de la candidature


