Favoriser l’excellence
& développer
les connaissances
CANDIDATURE SUR DOSSIER EN DUAS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018
Responsable : Jean BERARD – responsable-DUAS@unistra.fr
Secrétariat : Stéphanie RICHARD – stephanierichard@unistra.fr

Les candidatures sur dossier en DUAS peuvent se faire en :


DUAS 1ère année + L3 Mathématiques Actuariat



DUAS 1ère année + L3 Double Licence Mathématiques-Economie



DUAS 2ème année + M1 Mathématiques Actuariat

Déroulement des candidatures sur dossier en DUAS :


DUAS 1ère année + L3 Mathématiques parcours Actuariat :
Pré-candidature obligatoire sur la plateforme ARIA http://aria.u-strasbg.fr du 30 mars au 06 juin 2017
(Voir procédure détaillée suivante)
Envoi des dossiers jusqu’au 13 juin 2017, cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
UFR de Mathématique et d’Informatique – Scolarité – Dossier DUAS
7, rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
Entretiens individuels pour les candidatures retenues : semaine du 26/06/17



DUAS 1ère année + L3 Double Licence Mathématiques-Economie :
Pré-candidature obligatoire le site de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion : http://ecogestion.unistra.fr,
du 1er avril au 01/06/17 (Voir procédure détaillée suivante)
Envoi des dossiers jusqu’au 08/06/17, cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Faculté des Sciences économiques de Strasbourg – Scolarité – Dossier DUAS
67 avenue de la Forêt Noire
67085 Strasbourg Cedex
Entretiens individuels pour les candidatures retenues : semaine du 26/06/17



DUAS 2ème année + M1 Mathématiques-Statistique parcours Actuariat :
Pré-candidature obligatoire sur la plateforme ARIA http://aria.u-strasbg.fr du 30 mars au 04 juin 2017
(Voir procédure détaillée suivante)
Envoi des dossiers jusqu’au 13 juin 2017, cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
UFR de Mathématique et d’Informatique – SEVE – Dossier DUAS
7, rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
Entretiens individuels pour les candidatures retenues : semaine du 26/06/17

LETTRES DE RECOMMANDATION : il est demandé de joindre aux dossiers de candidature au moins deux lettres de recommandation (avec toutes les
coordonnées de l'auteur ; adresse, e-mail et numéro de téléphone).
ATTENTION : Les étudiants n’ayant pas encore obtenu leurs résultats doivent impérativement déposer leur dossier avant les dates butoirs ci-dessus.
L’admission éventuelle par la Commission Pédagogique est alors soumise à l’obtention de l’année en cours. Si l’étudiant est admis, il devra présenter
ses relevés de notes lors de l’inscription administrative en septembre.
INSCRIPTION : si votre candidature reçoit un avis favorable à l’issue de la commission pédagogique, vous devez alors procéder à votre inscription
administrative. La marche à suivre pour cette inscription est décrite à la deuxième page suivante :

PROCEDURE PRE-CANDIDATURE
Se connecter sur http://aria.u-strasbg.fr puis lire et accepter les conditions de l’interface et cliquer sur la flèche bleue

ETAPE 1 : IDENTIFICATION

Veuillez saisir votre identifiant et votre code personnel :
(si vous les avez déjà suite à des précédentes pré-inscriptions)

Identifiant :
Code personnel :
Sinon, vous aurez le choix entre :

1°Vous n'avez pas encore d'identifiant,
2 Vous avez perdu vos identifiants,
cliquez ici pour vous enregistrer
cliquez ici pour une demande de renvoi
Dans le cas numéro 1° Merci de compléter le formulaire qui s’ouvrira à l’écran et de renseigner toutes les étapes :
 Identité
 Adresse postale
 Autres informations
De là, un courriel vous sera envoyé à votre adresse mail. Une fois vos identifiants reçus, vous pourrez vous authentifier via le formulaire de la page
précédente. Conservez bien vos identifiants car ils vous seront utiles tout au long de la procédure.

Dans le cas numéro 2 Un mail vous sera transmis avec les nouveaux identifiants
ETAPE 2 : PRE-CANDIDATURE

Choisissez la composante UFR de Math Info, pour toute candidature en DUAS 1ère année + L3 Mathématiques Actuariat et DUAS 2ème
année + M1 Mathématiques Actuariat

Choisissez la composante Sciences Economiques et de Gestion, pour toute candidature en DUAS 1ère année + L3 Double Licence
Mathématiques Economie


Renseigner votre fiche en complétant les parties 2 à 5 :

1 - Identité : déjà demandé à l’étape 1

2 - Cursus

3 - Langues

4 - Infos Complémentaires

5 - Pré candidatures : choisir Licence 3ème année - Mathématiques - Parcours renforcé DUAS
ou Double Licence 3ème année – Mathématique Economie – Parcours renforcé DUAS
ou Master 1ère année - Statistique - Parcours Actuariat - DUAS 2

Divers
Liste Justificatifs : vous informe des justificatifs à envoyer en plus d’un mail

Infos Composante : site internet + contact scolarité
ETAPE 3 : DELAI DE MODIFICATION DE VOS VOEUX
Une fois vos informations complétées et vos formations choisies, un délai de 48 heures (par défaut) vous est imparti pour changer d'avis et modifier
certaines parties de votre fiche (ajouts, suppressions et modifications possibles). Les scolarités n'examineront un vœu que lorsque ce délai sera
écoulé, après réception des justificatifs et pièces demandés (cf. Etape 4).
ETAPE 4 : VERROUILLAGE ET JUSTIFICATIFS
Une fois le délai imparti écoulé, chaque vœu est automatiquement verrouillé, la formation en question ne peut alors plus être modifiée sur votre
fiche.
ATTENTION : Votre cursus ne pourra plus être modifié après le verrouillage d'une formation (toutes composantes confondues). Veillez à bien
compléter votre fiche avant le verrouillage des formations choisies !
Cependant, certains éléments pourront toujours être modifiés (comme les éléments de votre identité, en cas de changement d'adresse par exemple).
Vous recevrez alors, au plus tard 24 heures après le verrouillage d'un vœu, un courriel de notification vous invitant à consulter la messagerie interne
de l'application. C'est via cette messagerie que vous pourrez consulter la liste des pièces justificatives à envoyer par voie postale au service de
scolarité de chaque composante concernée par vos demandes.
La messagerie interne est accessible depuis votre fiche (menu "Messagerie").
Etape 5 : SUIVI ET DECISION
Pendant toute la durée du traitement, vous pourrez consulter votre fiche afin de suivre en temps réel l'évolution de son traitement (validation des
justificatifs envoyés, suivi des pré-candidatures, ...). Vous recevrez également des messages vous informant du statut de vos demandes, en
particulier dans le cas où des pièces essentielles manqueraient à vos dossiers.
Important : en aucun cas un courriel ne peut se substituer à une lettre officielle de l'université. Aucun recours ne sera accepté sur seule présentation
des courriels envoyés par l'interface de pré candidatures en ligne.
Examen par la Commission Pédagogique et notification de la décision finale En cas de recevabilité de votre pré candidature (dossier complet et
prérequis vérifiés), ces dernières seront examinées par les différentes Commissions Pédagogiques qui donneront un avis définitif sur votre admission
dans la ou les formations demandées. Cette décision vous sera alors notifiée par courrier à l'adresse que vous aurez indiquée lors de votre
enregistrement sur l'interface.
POINTS IMPORTANTS : vous serez toujours avertie par mail de la suite de votre pré-candidature, vous pouvez aussi toujours vous connecter sur la
plateforme http://aria.u-strasbg.fr à n’importe quel moment. Un mode d’emploi vous est rappelé dans la barre d’outil du haut Pour vous déconnecter
cliquez sur le bouton valider et déconnecter dans la barre en haut à droite

PROCEDURE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Après avis favorable de la Commission, l'étudiant doit demander un dossier d'inscription administrative, à partir de mi-juillet, par INTERNET sur le
site de l’Université de Strasbourg, à l’aide du n° d'autorisation qui lui a été communiqué et qui lui permettra de prendre un rendez-vous pour
l’inscription administrative au titre de la prochaine rentrée universitaire 2017/2018.


DUAS 1ère année + L3 Mathématiques parcours Actuariat :
Se loguer à l'adresse suivante : http://mathinfo.unistra.fr/admission-inscriptions/inscriptions-administratives/
Il conviendra d'opter pour une "Inscription en Présentiel" (la double inscription en Diplôme Universitaire d'Actuaire de Strasbourg est
impossible en ligne). Puis en bas de page, cliquer sur ‘’Je souhaite rechercher une formation et accéder aux services d'inscription afin de
retirer un dossier et prendre un rendez-vous’’. Il faudra choisir le diplôme souhaité, (voir ci-dessous)

Pour obtenir par exemple la liste de toutes les LICENCES, sélectionnez la ligne « LICENCE LMD » en « type de formation »,puis cliquez sur « Rechercher ». Le procédé est le
même pour les MASTERS : il faudra sélectionner « MASTER LMD ».
* Tous les critères sont facultatifs.

Niveau de diplôme *

Bac+3
Type de formation *

Licence LMD
Discipline *

Mathématiques
Composante *

UFR de Mathématique et Informatique
Mot-clé *

Rechercher

Puis cliquer sur RECHERCHER et choisir LICENCE 3ème année Mathématiques : 5ème semestre Automne
→ Retirer un dossier d'inscription → puis renseigner les trois formulaires demandés et choisir un rendez-vous d'inscription administrative
selon les plages horaires disponibles, et le tout à l'aide de votre numéro d'autorisation.
ATTENTION : La double inscription en DUAS 1ère année s'effectuera lors du rendez-vous.



DUAS 1ère année + L3 Double Licence Mathématiques-Economie
Se loguer à l'adresse suivante : https://wo.u-strasbg.fr/app/WebObjects/Apoweb Puis en bas de page, cliquer sur ‘’Je souhaite rechercher une
formation et accéder aux services d'inscription afin de retirer un dossier et prendre un rendez-vous’’.
Attention de bien Choisir ''MATHEMATIQUE'' dans la rubrique discipline et pour la composante FACULTE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET DE
GESTION https://wo.ustrasbg.fr/app/WebObjects/Apoweb.woa/12/wa/DirectActionRechercheFormations/allerRechercheFormations?wosid=ba5sAN2bOK7jhh254g3Azw

Pour obtenir par exemple la liste de toutes les LICENCES, sélectionnez la ligne « LICENCE LMD » en « type de formation »,puis cliquez sur « Rechercher ». Le procédé est le
même pour les MASTERS : il faudra sélectionner « MASTER LMD ».
* Tous les critères sont facultatifs.

Niveau de diplôme *

Bac+3
Type de formation *

Licence LMD
Discipline *

Mathématiques
Composante *

Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
Mot-clé *

Rechercher

Puis cliquer sur RECHERCHER et choisir Année de LICENCE 3ème année Mathématiques - Economie

→ Retirer un dossier d'inscription → puis renseigner les trois formulaires demandés et choisir un rendez-vous d'inscription administrative
selon les plages horaires disponibles, et le tout à l'aide de votre numéro d'autorisation.
ATTENTION : La double inscription en DUAS 1ère année s'effectuera lors du rendez-vous.



DUAS 2ème année + M1 Mathématiques-Statistique parcours Actuariat
Se loguer à l'adresse suivante : http://mathinfo.unistra.fr/admission-inscriptions/inscriptions-administratives/
Il conviendra d'opter pour une "Inscription en Présentiel" (la double inscription en Diplôme Universitaire d'Actuaire de Strasbourg est
impossible en ligne). Puis en bas de page, cliquer sur ‘’Je souhaite rechercher une formation et accéder aux services d'inscription afin de
retirer un dossier et prendre un rendez-vous’’. Il faudra choisir le diplôme souhaité, (voir ci-dessous)

Pour obtenir par exemple la liste de toutes les LICENCES, sélectionnez la ligne « LICENCE LMD » en « type de formation »,puis cliquez sur « Rechercher ». Le procédé est le
même pour les MASTERS : il faudra sélectionner « MASTER LMD ».
* Tous les critères sont facultatifs.

Niveau de diplôme *

Bac+5
Type de formation *

Master LMD
Discipline *

Mathématiques
Composante *

UFR de Mathématique et Informatique
Mot-clé *

Rechercher

Puis cliquer sur RECHERCHER et choisir MASTER 1ère année Mathématiques et applications - Statistique : Actuariat
→ Retirer un dossier d'inscription → puis renseigner les trois formulaires demandés et choisir un rendez-vous d'inscription administrative
selon les plages horaires disponibles, et le tout à l'aide de votre numéro d'autorisation.
ATTENTION : La double inscription en DUAS 2ème année s'effectuera lors du rendez-vous.
Lors du rdv d’inscription administrative, l'étudiant se présentera au service de scolarité concernée, muni de ce dossier ainsi que de la décision de la
Commission Pédagogique, lors de l'inscription administrative définitive (courant septembre 2017) :


Scolarité de l’UFR de Mathématique et d’Informatique pour les inscriptions administratives en DUAS 1ère année + L3
Mathématiques parcours Actuariat et en DUAS 2ème année + M1 Mathématiques-Statistique parcours Actuariat



Scolarité de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion pour les inscriptions administratives en DUAS 1 ère année + L3
Double Licence Mathématiques-Economie (il est également nécessaire de passer à l’UFR de Mathématique et d’Informatique
pour finaliser l’inscription en DUAS)

