Joindre des documents complémentaires

Conditions préalables
Vous devez avoir déjà soumis au moins une candidature à un programme de bourses
de mobilité individuelle, à travers le portail du DAAD.

Procédure
1.

Dans l’onglet « Personenförderung / Personal Funding », cliquez sur « Antrags- und
Förderübersicht / Application and funding overview ».

2.

Si vous avez jusqu’ici soumis plus d’une candidature, sélectionnez la candidature à
laquelle vous souhaitez joindre de nouveaux documents. Une fois sélectionnée, la
candidature est surlignée en orange.

3.

Cliquez sur la flèche située devant « Optionen / Options », située dans le menu de
navigation à gauche. Le menu d’options s’affiche alors.

4.

Cliquez sur le lien « Dokument zu Bewerbung/Förderung einreichen / Submit
document for application/funding ».
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5.

Cliquez sur « Durchsuchen / Browse » et sélectionnez alors dans la fenêtre qui
s’affiche le document en format PDF que vous souhaitez soumettre à partir de
l’emplacement où il est enregistré sur votre ordinateur. Choisissez un titre à ce
document (par ex. : CV_Max Meyer) de sorte que le document soit facilement
identifiable par notre administration.

Afin de pouvoir être traitées, toutes vos pièces jointes doivent être converties en
format PDF. Aucun autre format ne pourra être pris en charge. Attention, changer
l’extension d’un fichier (par exemple .doc en .pdf) ne permet pas la conversion d’un
document.
Les versions les plus actuelles du Pack Office vous permettent d’enregistrer directement des
documents sous un format PDF. Il existe également en téléchargement gratuit un certain
nombre de logiciels vous permettant une conversion aisée de vos documents.
Veuillez également veiller à ce que vos documents téléchargés ne soient pas dans
une version cryptée ou qu’ils ne soient pas soumis à des restrictions de
commentaires par exemple. Vérifiez de préférence chaque document PDF que vous
envoyez.
Si les documents PDF ne répondent pas à ces critères, ils vous seront réclamés de
nouveau et vous serez dans l’obligation de renouveler le téléchargement des pièces
conformes aux critères précédemment énoncés.
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6.

Il est nécessaire de valider encore deux étapes pour pouvoir envoyer la pièce jointe.
Cliquez sur « Dokument hinzufügen / Add document » afin de valider l’ajout du / des
document(s) à votre dossier de candidature.

7.

Le message suivant confirme l’ajout.

8.

Vous trouverez également dans la liste des pièces jointes le document téléchargé.

Une barre de progression montre combien de kilobits ont déjà été transférés et quand
la taille maximale de toutes les pièces jointes est atteinte.
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9.

Si vous souhaitez ajouter d’autres pièces jointes à votre dossier de candidature,
répétez les étapes 5 et 6. Afin de transmettre l’ensemble des documents, cliquez sur
le bouton « Dokumente senden / Send documents ».

10.

Vous allez à présent recevoir la notification de la transmission réussie des pièces
jointes.

11.

Sous quelques minutes, vous allez également recevoir un message électronique vous
informant de l’ajout d’un message dans votre messagerie sur le portail du DAAD. Ce
message contient une nouvelle confirmation de l’envoi de vos pièces jointes.

12.

La messagerie du portail est accessible à partir de l’onglet « Antrags- und
Förderübersicht / Application and funding overview ».
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13.

Les messages reçus sont listés en dessous de la liste des candidatures soumises. Il
est nécessaire de sélectionner le programme auquel vous postulez actuellement afin
de pouvoir obtenir un aperçu des messages qui s’y rapportent.

14.

Afin de visualiser le message, cliquez sur la flèche
, située devant le message. Le
message confirme la transmission des nouveaux documents et vous permet de
télécharger celles-ci à l’aide d’un fichier joint.
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