
Aide à la candidature au 

concours d'entrée sur titre
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Connexion à l'espace d'inscription

Cas n°1 : Vous avez déjà étudié à SIGMA Clermont

Rendez-vous à l'adresse suivante et cliquer sur 

https://aurionweb.sigma-clermont.fr/faces/Login.xhtml

Saisissez un email que vous pensez avoir fourni lors de votre candidature à 

SIGMA Clermont et demander un lien de réinitialisation,

Si cette adresse email est reconnue, vous recevrez un email pour choisir un 

nouveau mot de passe (plusieurs tentatives sont possibles).

Dans le cas contraire, nous vous invitons à demander un accès en écrivant à 

l'adresse aide-admission@sigma-clermont.fr.
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Connexion à l'espace d'inscription

Cas n°2 : C'est votre 1ère candidature à SIGMA Clermont

Rendez-vous à l'adresse suivante pour vous enregistrer et obtenir votre mot de 

passe d'accès à l'espace d'inscription :

https://aurionweb.sigma-clermont.fr/faces/AccesDirectNonAuth.xhtml?ir=8849106&io=

Saisissez les informations demandées dans le formulaire et valider. Cliquez sur 

le lien de confirmation reçu par email pour définir un mot de passe d'accès.

Pour vous connecter et débuter votre inscription, accédez ensuite à la 

plateforme d’inscription ou suivez les informations énoncées dans l'email 

reçu.

Votre adresse email et le mot de passe généré vous permettront de vous 

connecter.
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1.Inscription à une formation

Connectez-vous à votre espace avec votre adresse email et 

votre mot de passe.

Cliquer sur le menu "Concours Admission sur titre" puis "1.Mon 

choix de formation"

06/03/2023 4



1.Inscription à une formation

Cliquer sur                     pour sélectionner la formation souhaitée.
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1.Inscription à une formation

Indiquer si vous êtes boursier ou non boursier et valider.

Votre choix de formation est enregistrée.

Passer à l'étape suivante (menu 2a) pour commencer à saisir 

votre dossier de candidature.
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2.Saisi du dossier de candidature

Cliquer sur le menu "Concours Admission sur titre" puis 

"2a.Mon dossier-Mes informations".

Renseigner toutes les informations demandées et valider.

ATTENTION : veillez à bien parcourir toutes les questions 

jusqu'au bas de la page.

Menu 2a : Mon dossier - Mes informations

Concerne votre état civil, vos coordonnées et quelques questions 

sur vos établissements de provenance.
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2.Saisi du dossier de candidature

Menu 2b : Mon dossier - Etudes effectuées

Cette section permet d'apporter des précisions sur les langues 

étudiées, votre cursus d'études supérieures et les expériences 

professionnelles effectuées.

Vous pouvez également nous faire part de vos remarques ou 

apporter des précisions dans la partie correspondante.
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2.Saisi du dossier de candidature

Menu 2c : Mon dossier - Dépôt de documents

C'est ici que vous devez déposer les documents demandés.

La partie "Téléchargements" vous permet de récupérer un modèle 

de lettre d'appréciation.

La partie "Téléversements" doit être utilisée pour déposer tous les 

documents énoncés. 

Le format PDF est à privilégier. Un seul document par type est 

demandé. Pour fusionner plusieurs fichiers PDF, vous pouvez 

utiliser le logiciel PDFCreator https://www.pdfforge.org/pdfcreator
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3.Paiement des frais d'inscription

Cliquer sur le menu "Concours Admission sur titre" puis 

"3.Paiement"

Vérifier les informations affichées et cliquer sur

Vérifier que le tarif correspond bien à votre statut (boursier ou 

non boursier) et cliquer sur 

Vous allé être redirigé sur la plateforme de paiement. Saisissez 

vos informations bancaires et valider.

Une fois le paiement accepté, vous recevrez un email de 

confirmation.
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4.Suivi de la candidature

Cliquer sur le menu "Concours Admission sur titre" puis "4.Suivi 

de votre candidature"

Cet écran vous permet de consulter votre statut d'inscription

Ce dernier sera amené à évoluer au fil de l'examen de votre 

candidature. 

Vous serez notifié par email à chaque évolution majeure de 

votre candidature.
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