Candidature à l'entrée en 3ème année à l'ISA BTP
Campagne 2018
Pour candidater à l'entrée en 3ème année à l'ISA BTP, vous devez déposer un vœu sur
l'application Apoflux UPPA de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (l'ISA BTP est une école
d'ingénieurs de l'Université de Pays et des Pays de l'Adour).
Lien application Apoflux : https://apoflux.univ-pau.fr

o Page accueil : Dépôt de vœux à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour
Cliquer sur « Obtenir un numéro de dossier » (à droite)
Le numéro de dossier sera composé de 5 caractères : 2 chiffres + 1 lettre + 2 chiffres.
o Page : Quel sera votre premier vœu ?
Menu déroulant "Faites votre choix" :
- Sélectionner « Sciences et Technologies pour l’Energie et l’Environnement-STEE »
- Sélectionner le dossier « Niveau ingénieur Bac+3 »
- « Déposer un vœu »
Cliquer "Suivant"

o Page : Informations de scolarité
Si vous avez déjà été inscrit ou non à l’UPPA (en général : NON)
Renseigner "Date de Naissance" (JJ/MM/AAAA)
Cliquer "Suivant"
Remarque : les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

o Page : Votre Identité
Attention : l'adresse mail renseignée servira d'adresse de correspondance pour transmettre
les résultats d'examen du dossier ; et éventuelles convocations aux oraux d'admission,
admissibilité et envoi des dossiers d'inscription. L'expéditeur est "scolarité UPPA".
Cliquer "Valider"
Fermer la fenêtre, un lien de validation est envoyé à l'adresse mail renseignée (penser à
regarder les spams). Cliquer sur ce lien pour continuer la saisie du dossier.
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o Page : Identité
Remplir les informations requises.

o Page : Adresse
Téléphone : vous pouvez renseigner ici un numéro de portable (même si le champ
suivant est intitulé "Téléphone portable").
Attention : l'adresse postale renseignée servira d'adresse de correspondance pour
transmettre les résultats d'examen du dossier, et éventuelles convocation aux oraux
d'admission, admissibilité et envoi des dossiers d'inscription. Validité jusqu’à fin juillet.

o Page : Scolarité
Remplir les informations requises.

o Page : Activités
Remplir les informations requises.

o Page : 1er vœu
Cadre "Motivation" : Il s’agit de votre lettre de motivation. A remplir impérativement !

o Page : Mot de passe
Saisie obligatoire d’un mot de passe de votre choix.

Pour finaliser votre inscription : cliquer sur le lien « Confirmer votre candidature et
télécharger le dossier ». Vous y trouverez l’annexe et les PJ demandées.

Ce dossier récapitulatif Apoflux est à déposer en ligne (dossier ZIP) avec les
pièces justificatives demandées.
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