e-VAC
Guide de prise en main rapide pour l’utilisateur
« Candidat Vacataire »
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1. Introduction

3

Qu’est-ce que e-VAC et pour quoi faire ?
• e-VAC est la solution de dématérialisation du dossier de recrutement
des enseignants vacataires de l’Université Paris Dauphine.
• L’application vous permet de déposer votre dossier de candidature
vacataire en ligne. Vous serez invités à y saisir vos informations
personnelles (état civil, coordonnées…) et y déposer vos pièces
justificatives.
• Vous pourrez également suivre l’avancement du traitement de votre
dossier par les services de l’Université Paris Dauphine.
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2. Accéder à l’application
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Accès à votre dossier en ligne
Lorsque votre dossier de recrutement est créé, vous recevez par mail
une invitation à vous connecter pour saisir vos informations :

Cliquer sur le lien présent dans le mail pour accéder à
votre dossier en ligne (https://dodevac.dauphine.fr/e-vac)
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Connexion
L’application e-VAC utilise le système
d’authentification de l’Université Paris
Dauphine.
Les pages 8 à 11 du présent guide
décrivent les modalités d’accès au
dossier de recrutement.
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Identifiant et mot de passe
• Cas 1 : J’ai déjà donné des cours à
Dauphine
1.

2.

3.

Je possède un identifiant et un mot de
passe Dauphine : je me connecte avec mes
identifiant/mot de passe

Vous connaissez votre identifiant mais vous
avez oublié votre mot de passe ? Cliquez
sur « Mot de passe oublié »

Je n’ai pas encore d’identifiant Dauphine :
je créé mon compte en cliquant sur
« Activer mon compte » puis je sélectionne
« Employé »

• Cas 2 : Je n’ai jamais donné de cours à
Dauphine
1.

Je n’ai pas d’identifiant Dauphine : je créé mon
compte en cliquant sur « Activer mon compte »
puis je sélectionne « Autre »

2.

J’ai un identifiant étudiant : je dois
impérativement créer un nouveau compte pour
obtenir un identifiant vacataire en cliquant sur
« Activer mon compte » puis je sélectionne
« Autre »
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Première connexion ?
Vous avez reçu la notification sur votre adresse-mail personnelle vous informant la mise à disposition
de votre dossier de recrutement, mais vous n’avez pas encore de compte Passeport ?
Depuis la mire de connexion, il vous suffit de cliquer sur
« Activer son compte » puis de suivre les instructions
suivantes :
1. Sélectionnez le profil qui vous concerne
(« Autre » ou « Employé »)
Pour savoir quel profil vous devez choisir, voir les
règles indiquées page précédente
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Première connexion ?
2. Cliquez sur « Suivant », puis renseignez votre adresse-mail personnelle (celle fournie à
l’Université Paris Dauphine) et saisir les caractères de l’image

3. Cochez la case pour accepter la charte informatique de l’Université
puis cliquez sur « Suivant »
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Première connexion ?
4. Définissez votre mot de passe
MEMO
Veillez à définir un mot de passe suffisamment
sécurisé. Votre mot de passe doit comporter a minima
des lettres (majuscules et minuscules) et des chiffres.

5. Votre compte est activé ! Vous pouvez à présent vous connecter en cliquant sur le lien reçu dans
le mail de mise à disposition de votre dossier de recrutement
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Bienvenue dans e-VAC : s’orienter
1

2

3

1 – Accueil : permet de revenir à la
page d’accueil et d’accéder à la
saisie du dossier
2 – Suivi de l’avancement de mon
dossier
3 – Bouton de déconnexion
(cliquer sur son nom)
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3. Gérer son dossier de
candidature
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Ouvrir son dossier de candidature
1 – Se positionner sur le menu
« Accueil Vacataire » : les
modalités de recrutement
s’affichent

2 – Cliquer sur la tâche « Saisie
du dossier » pour votre dossier
de candidature

14

Saisir ses informations personnelles

1 – Cliquer sur les différents
onglets pour saisir vos
informations personnelles

ATTENTION

Vous n’avez pas besoin d’enregistrer à chaque fois que
vous avez complété un onglet. Le bouton
« Enregistrer » sauvegarde l’ensemble des
informations saisies et vous ramène à la page d’accueil
en considérant que vous quittez la saisie.

2 – A tout moment, vous pouvez
enregistrer les informations
saisies et revenir plus tard pour
finaliser votre dossier

3 – Vous pouvez soumettre votre
dossier une fois que toutes les
informations ont été saisies (le
bouton est inactif tant que des
informations obligatoires n’ont pas
été renseignées)
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Déposer ses pièces justificatives
1 – Dans l’onglet « Justificatifs »,
vous retrouvez la liste des pièces
à déposer

3 – Tant que votre dossier n’est pas soumis, vous
avez la possibilité de supprimer un document déjà
chargé pour le remplacer (cliquer sur la croix puis
répéter la manipulation pour aller chercher un
document sur votre poste)

ATTENTION !
2 – Pour chaque justificatif, un seul et
unique document peut être téléchargé
: il est impératif de fusionner toutes
les pages d’un même justificatif avant
de le télécharger

L’affichage des documents est dépendant de votre
situation professionnelle / nationalité. Si l’onglet est
vide, vérifiez que ces informations sont bien saisies
(onglets « Etat civil » et « Situation professionnelle »)
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Suivre l’avancement de mon dossier
1 – Cliquer sur le menu « Suivi
du dossier de candidature »

2 – Le détail du suivi du dossier
s’affiche : vous pouvez visualiser
l’historique de votre dossier et
son statut

3 – Les coordonnées de votre
gestionnaire sont disponibles dans la note
d’information (voir lien sur la page
d’accueil).
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Besoin d’aide ?
• Si vous avez des questions sur l’utilisation de
l’application et la complétion de votre dossier,
contactez votre gestionnaire de formation
• Pour tout problème technique ou d’identifiant,
contactez l’adresse suivante : 4444@dauphine.fr
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