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Je viens de créer mon compte mais je ne reçois pas le mail de
validation :
-

-

Le mail de confirmation est peut-être dans vos SPAM.
Le mail de confirmation peut mettre un peu de temps à arriver, patientez.
Vous vous êtes peut-être trompé lors de la saisie de votre adresse email. Pour vérifier cela,
essayez de créer un nouveau compte avec la même adresse email. Normalement, ce n’est
pas possible, le logiciel doit vous dire que cette adresse email est déjà utilisée.
Si le lendemain de la création de votre compte, vous n’avez toujours pas de mail de
confirmation, écrivez à ctu-support@univ-fcomte.fr et donnez les informations suivantes :
- L’adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit.
- Votre nom et prénom.
- Votre date de naissance.
- La date de l’inscription.

Le compte que j’ai créé l’année dernière ne fonctionne pas :
-

C’est normal, les comptes sont effacés d’une année sur l’autre. Cependant, si vous avez été
étudiant à l’université de Franche-Comté, vous devez utiliser votre numéro d’étudiant et
votre date de naissance pour vous authentifier.

Lorsque j’essaye de candidater dans un diplôme, rien ne s’affiche dans
le « Niveau » :
-

Revenez à l’accueil et regardez si vous n’avez pas déjà candidaté sur ce « Niveau » ou que
vous n’avez pas déjà candidaté sur un autre niveau de ce diplôme car on ne peut candidater
que sur un « Niveau » d’un même cursus.
Exemple : si j’ai candidaté sur la Licence 3 Informatique, je ne peux pas candidater sur le
Master 1 ou 2 Informatique car ils font partie du même cursus.

Si vous vous êtes trompé lors de la candidature, vous n’avez pas la possibilité de supprimer
votre candidature. Vous devez faire la demande au secrétariat de la filière qui gère le
diplôme. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le site http://ctu.univ-fcomte.fr.

Je souhaite supprimer une candidature
-

A partir du moment où vous avez validé votre vœu, vous ne pouvez pas supprimer vousmême votre candidature. Vous devez faire la demande au secrétariat de la filière qui gère le
diplôme. Vous pouvez trouver les coordonnées sur le site http://ctu.univ-fcomte.fr.

J’étais étudiant l’année dernière, je dois me réinscrire mais on me
propose une candidature.
-

Cela n’est pas normal. Vous êtes-vous bien connecté avec votre numéro d’étudiant et votre
date de naissance ? Si c’est le cas, envoyez un email au secrétariat de votre filière en
précisant votre numéro d’étudiant afin que l’on voie d’où vient le problème.

Je ne me souviens plus de mon identifiant ou de mon mot de passe
Vous pouvez le récupérer en cliquant comme ci-dessous

