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Tutoriel : application de gestion des dossiers de 
candidatures 

 

Ce document sert de guide à l’utilisation de l’application de dématérialisation : Esup Dematec (https://recrutement-
ater.appli.univ-poitiers.fr/EsupDematEC/) 

Vous trouverez ci-dessous, une présentation imagée des différentes étapes du dépôt des fichiers de candidatures dans 
le cadre du recrutement des enseignants-chercheurs et attachés temporaires d’enseignement et de recherche. 

En cas de problème, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : recrutement-ater@univ-poitiers.fr  
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1)  Activation du compte 

Chaque candidat reçoit deux mails automatiques de l’application de dématérialisation.  

1. Mail d’activation du compte 

Pour activer votre compte dans l’application de gestion dématérialisée des documents de candidatures, vous devez cliquer sur le lien d’activation présent dans le premier mail. 
 

 

2. Listes des candidatures aux postes 

Un deuxième mail vous est également envoyé contenant notamment la liste des postes (sections CNU) sur lesquels vous êtes candidat, ainsi qu’un lien qui vous servira à vous 
connecter à l’application une fois que vous aurez activé votre compte. 

 

ATER 2017 

ATER 2017 

ATER. 
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2) Création du mot de passe 

Chaque candidat doit activer son compte en cliquant sur le lien transmis par mail, puis définir un mot de passe afin de pouvoir se connecter. 
Le mot de passe est crypté et ne pourra donc pas être récupérer automatiquement. Pour demander un nouveau mot de passe, vous pouvez cliquer sur le bouton « mot de passe 
oublié sur la page de connexion de l’application.  
Un mot de passe fort doit contenir entre 8 et 16 caractères et proposer des majuscules, minuscules et caractères spéciaux. 
 
Une fois votre mot de passe défini, cliquez sur valider pour être dirigé vers la page de connexion de l’application. 

 

 

 

 

des ATER 2017 
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3) Connexion à l’application 

Vous accèderez directement à la page de connexion en ayant suivi les étapes 1 et 2. Si vous souhaitez accéder à l’application lors d’une utilisation ultérieure, veuillez cliquer 
sur le lien suivant ou le copier dans la barre d’adresse de votre navigateur : https://recrutement-ater.appli.univ-poitiers.fr 

Merci de vous identifier en utilisant le mail que vous avez fourni lors de votre candidature dans l’application Recrutater et le mot de passe que vous avez défini lors de l’étape 
2. 

L’application sera ouverte du 20 mars 2017 au 7 avril 2017 inclus. Il ne sera plus possible de vous connecter après cette date. 

Sur cette page d’accueil, vous trouverez des informations utiles sur le déroulement de la campagne et des liens vers l’application Recrutater, vers les conditions de 
recrutement en fonction de votre situation, mais également vers la liste des sections CNU ouvertes au recrutement, ainsi qu’un tutoriel de l’application. 

 

 

 
 

2017 

20 mars au 7 avril 2017 

obligatoirement 

7 avril 2017. 
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4)  Accès à la liste des candidatures 

Vous pouvez accéder à la liste de vos candidatures en cliquant sur le bouton « Liste de mes candidatures » en bas de l’écran, ou sur la gauche de l’écran en cliquant sur « Liste 
des candidatures ». 

Sur chaque page de l’application, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe en cliquant sur « Mot de passe » en haut à gauche de l’écran, de vous déconnecter en 
cliquant sur « Déconnexion » ou de vous rendre sur le site internet de l’Université de Poitiers en cliquant sur « Université de Poitiers en bas de l’écran. 

 

 

 

 

 

 

2017 

ATER 2017 
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5)  Accès au dépôt de documents 

Sur cette page, vous pouvez visualiser votre candidature sur les postes pour lesquels vous avez fait acte de candidature dans l’application Recrutater. 
Pour pouvoir déposer des documents pour chacune de vos candidatures, veuillez cliquer sur le bouton voir (bouton vert à droite de l’écran). 
 

IMPORTANT : si vous postulez sur plusieurs postes, vous devrez déposer vos documents dans chacune de vos candidatures. 

 

 

 

 

 

 

2017 
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6)  Dépôt de vos documents de candidature 
 

1. Comment déposer un document 

Pour déposer un document, cliquez sur le bouton « Parcourir » afin de sélectionner un document sur votre ordinateur, puis cliquez sur le bouton « Valider » en vert en bas de 
l’écran. Le dépôt de document est quasi automatique. 

Avant de déposer vos documents, merci de les renommer afin de pouvoir identifier plus rapidement le document (exemple : attestation d’inscription, copie certificat de 
scolarité, CV détaillé, copie pièce d’identité, déclaration de candidature, etc…). 

Les fichiers au format PDF dans le bon sens de lecture favoriseront la rapidité d’étude de recevabilité de votre candidature. 

Pour connaître la liste des pièces à fournir obligatoirement dans le cadre du recrutement des ATER, merci de vous référer aux conditions de recrutement des ATER en 
fonction de votre situation. 

 

2017 

.pdf 

.pdf 

.pdf 

.pdf 
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2. Consultation des documents déposés 

Dès que vous aurez déposé un fichier sur l’application, vous aurez la possibilité de le consulter en cliquant sur le nom du fichier. 
Vous avez également la possibilité de supprimer les documents déposés, pour cela cliquez sur le bouton rouge « Supprimer ». 
 
Attention au nom de vos fichiers car l’application ne peut pas prendre en compte deux fichiers portant le même nom, c’est pourquoi nous vous invitons à nommer vos fichiers 
en fonction de leur contenu. 
 
IMPORTANT : nous vous conseillons de préparer tous vos documents à l’avance afin de pouvoir les déposer les uns à la suite des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

.pdf 

.pdf 
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3. Recevabilité des candidatures 

Une fois que vous aurez déposé tous les documents de candidatures obligatoires, notre service administratif se chargera d’étudier la recevabilité de votre dossier. 

Si votre dossier est recevable, vous recevrez comme les années précédentes un mail de l’application Recrutater pour vous en informer. Nous vous demandons de ne plus faire 
de modification à votre dossier dématérialisé si vous recevez un mail attestant que votre dossier est recevable, sous peine de modifier le statut de recevabilité de votre dossier. 

Si votre dossier est incomplet, vous recevrez une notification Recrutater par mail vous demandant de compléter votre dossier dématérialisé en précisant la ou les pièces 
manquantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

.pdf 

.pdf 
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7)  Suppression d’un document déposé 

Pendant la période d’ouverture de l’application, vous avez la possibilité de supprimer les documents que vous avez déposés dans l’application. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton rouge « Supprimer » à droite de l’écran. Une fenêtre de confirmation s’ouvre alors et vous devez confirmer ou infirmer votre choix. 

 

 

 

 

 
 

2017 

.pdf 

.pdf 

.pdf 

.pdf 

.pdf 
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8)  Modification du mot de passe 

A tout moment, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe. Pour le faire, cliquez sur le texte « Mot de passe » en haut à gauche de l’écran une fois que vous êtes 
connecté à l’application.  

1. Ecran de modification du mot de passe 

Pour modifier votre mot de passe, vous devez indiquer le mot de passe actuel et saisir le nouveau mot de passe à deux reprises. 

 

 

 

 

 

2017 
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2. Mot de passe modifié avec succès 

Une fois que votre mot de passe aura été modifié, vous devriez arriver sur l’écran suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 
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9) Cas particuliers 

 
1. Candidatures multiples 

Dans le cas de candidature sur plusieurs postes, vous devrez déposez tous les documents de candidatures dans chaque poste. Dans l’exemple ci-dessous, le candidat postule 
sur 6 postes, il devra donc déposer tous les documents dans chacun des postes. 

 

 

 

2017 


