Modification des données personnelles

Conditions préalables
Vous avez déjà soumis une candidature à un programme de bourses de mobilité
individuelle via le portail du DAAD.

Procédure
1.

Dans le bandeau, cliquez sur « Personenförderung / Personal Funding », puis sur
« Antrags- und Förderübersicht / Application and funding overview ». Affichez le
menu des options en cliquant sur la flèche noire en face des « Optionen / Options ».
Sélectionnez l’option « Persönliche Daten ändern / Change personal data ».

De même que pour déposer une candidature, la procédure suit trois étapes.
1.
2.
3.

Télécharger (download) et remplir le formulaire
Transmettre (upload) le formulaire
Vérifier le formulaire

Une fois le formulaire téléchargé, vous pouvez le remplir hors connexion à l’aide
d’Adobe Reader dans sa version la plus actuelle. Dès que vous avez enregistré le
document PDF avec toutes les modifications que vous souhaitiez y apporter, vous
pouvez le télécharger et le transmettre via le portail.
L’étape active est toujours figurée par un rectangle blanc. Vous pouvez retourner à
une étape précédente ou avancer en cliquant sur les liens hypertextes « Zurück zum
vorherigen Schritt / Back to the previous step » ou « Weiter zum nächsten Schritt /
Continue to the next step ».
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2.

Si Ie formulaire soumis n’est pas entièrement ou incorrectement rempli, vous
recevrez les notifications correspondantes. Vous pouvez modifier les parties
indiquées en téléchargeant la version actuelle du formulaire, en retournant à l’étape
1.

3.

Une fois le formulaire soumis et validé, vous recevrez un message. Cliquez sur le
bouton « Weiter / Continue ».

4.

Vous accédez à l’étape de résumé de la candidature.
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5.

Cette section vous permet de télécharger le formulaire avec les modifications que
vous y avez apporté, avant de le transmettre via le portail.

6.

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Absenden / Send », vous allez
recevoir une notification vous confirmant la transmission de vos nouvelles données.

7.

Vous recevrez, sous quelques minutes, à votre adresse électronique un courriel vous
informant de l’arrivée d’un nouveau message dans la boîte de réception du portail.

8.

Cliquez sur l’onglet « Persönliche Mitteilungen / Personal messages » pour accéder
au message.
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9.

Le message confirme une nouvelle fois le changement de vos données. En pièce
jointe, vous trouverez la copie du formulaire modifié. Vous devez cliquer sur flèche
pour voir le message.
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