
       

* onglet "Formation - Insertion pro" puis "Candidatures, réinscriptions, inscriptions pédagogiques" 

Candidater en Licence Professionnelle à l’IUT de Saint-Brieuc 

MODE D’EMPLOI 
 

1. Connectez-vous sur https://candidatures.univ-rennes1.fr 
 Je suis étudiant à l’Université de Rennes 1 : sur l’ENT*, vous avez accès à l'application "Candidatures". 

Vous devez créer un compte : lorsque vous cliquez sur le bouton "Enregistrer", vous recevez un mail de 
confirmation avec un lien pour confirmer la création de votre compte. 

 Je ne suis pas étudiant à l’Université de Rennes 1 : vous devez cliquer sur l’onglet "Créer votre compte" 
en saisissant vos nom et prénom ainsi qu'une adresse mail valide. Vous recevez un mail de confirmation 
avec un lien pour confirmer la création de votre compte ainsi que des identifiants de connexion. 

 
2. Complétez votre dossier 
 Informations personnelles  

 La saisie de votre INE est obligatoire : il est indiqué sur votre relevé de notes du baccalauréat ou vos derniers 
relevés de notes d'enseignement supérieur. Pour les personnes ayant obtenu le baccalauréat avant 1995 ou 
les étudiants étrangers n'ayant jamais été inscrits dans un établissement d'enseignement français, il n’est pas 
obligatioire : cliquez sur suivant. 

 Adresse 
 Baccalauréat 
 Cursus interne : années de formation à l’Université de Rennes 1 
 Cursus externe : années de formation autre qu’à l’Université de Rennes 1 

 Si vous ne trouvez pas votre établissement dans la liste proposée, vérifiez qu’il n'est pas rattaché à l’un des 
établissements cités (pour les IUT, sélectionnez l’université d’inscription), sinon : cochez n'importe quel 
établissement de la ville et indiquez dans le cadre "libellé et niveau de formation" le nom de votre 
établissement. 

 Stages 
 Expériences professionnelles 
 
3. Sélectionnez votre formation 
 Cliquez sur l’onglet "Candidatures", puis le bouton "+ Nouvelle candidature" 
 Dans le menu déroulant, choisissez "IUT de Saint-Brieuc", puis "Licence professionnelle" 
 Sélectionnez la formation choisie en cliquant sur son libellé 
 
4. Déposez vos pièces justificatives (format PDF et JPEG ne dépassant pas 2 Mo par pièce) 
 CV 
 Lettre de motivation 
 Formulaire de candidature à la formation choisie complété  
 Relevés de notes du baccalauréat et de tous les diplômes de l’enseignement supérieur  

 Pour les personnes bénéficiant d’une VAPP : contactez sfc-iutsb@univ-rennes1.fr  
 Descriptifs détaillés des enseignements traduits en français pour des diplômes obtenus à l’étranger  

Si toutes les rubriques ne sont pas complétées, vous ne pourrez pas transmettre votre dossier. 
 

En cas de difficultés, vous pouvez consulter l’onglet "Assistance" 


