Manuel d’utilisation : ApplicationBH
La page d’authentification CAS :
La connexion se fait avec les mêmes identifiants et mots de passe que pour se connecter à l’intranet.

Si vous êtes un candidat extérieur, votre page d’identification sera celle-ci (accessible par une
adresse que vous aura fourni la scolarité) :

Le numéro de candidat sera celui que la scolarité vous aura fourni pour vous connecter. Rentrez
ensuite votre date de naissance puis cliquer sur « Connexion ».

Page d’accueil étudiant :
Une fois connecté, vous pouvez commencer votre inscription en cliquant sur le bouton « Commencer
mon choix ».

Vérification et mise à jour état civil :
L’état civil sera pré-rempli si vous êtes un candidat interne ou si vous êtes un candidat externe qui a
déjà rempli ces informations l’année précédente. Veillez à vérifier et mettre à jour les informations
avant de passer à l’étape suivante en cliquant sur « Passer à l’étape suivante ».

Renseignement du dossier et envoie du CV(+Lettre de motivation) :
Renseigner manuellement votre discipline et votre niveau d’étude puis chargez votre CV.
Pour charger le CV il faut le saisir dans la zone de texte. Aucune mise en forme n’est possible la zone
n’est que du texte brut. Vous pouvez copier-coller votre CV dans cette zone à condition de vérifier
après le coller que tout s’affiche bien et que ça ne dépasse pas la limite des 3000 caractères.
Puis cliquez sur « Passer au choix ».

Choix des UE Libres :
Sélectionnez ici 1 à 3 choix d’UE libre. Vous pouvez modifier l’ordre de priorité de vos choix avec les
flèches sur le côté. Puis cliquez sur « Enregistrer mes choix »

Visualisation des choix provisoires :
Vérifiez votre saisie, si c’est bon cliquez sur « Valider mes choix ».

Sinon, vous avez la possibilité de retourner changer vos choix en cliquant sur « Retourner au choix ».

Visualisation après validation des choix :

Vos choix sont enregistrés de manières définitives et ne pourront plus être modifiés. Pour terminer la
procédure il vous faudra encore envoyer une lettre de motivation pour chacun de vos choix.
Pour envoyer vos Lettres de motivation il faut les saisir dans les zones de texte. Aucune mise en
forme n’est possible la zone n’est que du texte brut. Vous pouvez copier-coller vos Lettres de
motivations dans cette zone à condition de vérifier après le coller que tout s’affiche bien et que ça ne
dépasse pas la limite des 3000 caractères pour chaque lettre.
Le message en rouge « Vous devez charger vos lettres de motivations » restera afficher tant que ce
ne sera pas fait. Quand ce sera fait, il sera remplacé par le message en vert « Votre candidature est
terminée » comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Vous pourrez consulter de nouveau votre candidature simplement en retournant sur l’application
dès que vous en aurez besoin. Cette page récapitulative permet de récupérer votre CV, vos lettres de
motivation et d’imprimer le récapitulatif de vos choix au format PDF. Une fois tout ceci terminé vous
pouvez cliquer sur « Déconnexion » en haut à droite.

Exemple d’un récapitulatif PDF :

