
Notice d’utilisation pour remplir 
le formulaire de candidature

(via la plateforme Moveon)

Programme professeurs invités 2023-2024



Connexion via le portail MoveOn

Deux cas de figure :

▪Cas n°1 : vous possédez déjà un compte MoveOn que vous 
avez créé pour la première fois les années précédentes. 

▪Cas n°2 : vous n’avez pas soumis de candidature lors des 
dernières campagnes et n’avez donc pas de compte MoveOn.
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Étape 1 : cas n° 1 
Connexion directe via le portail MoveOn
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Identifiez-vous directement

avec vos identifiants des

années précédentes.

Vous pouvez cliquer sur ce lien

en cas de mot de passe oublié.

Accéder au portail en cliquant sur le lien suivant :

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/63908ee5e226b002873351f5/fra

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/63908ee5e226b002873351f5/fra


Étape 1 : cas n°2
Inscription au portail MoveOn
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Vous n’avez pas encore de 

compte Moveon : 

Veuillez vous inscrire ici.

Accéder au portail en cliquant sur le lien suivant :

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/63908ee5e226b002873351f5/fra

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/63908ee5e226b002873351f5/fra


Étape 1 : cas n°2
Inscription au portail MoveOn : courriel d’activation de votre compte
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A la suite à la première étape d’inscription, vous recevrez le courriel suivant vous 

permettant de créer votre mot de passe et d’activer votre compte. 

Cliquez sur le lien d’activation



Étape 3 : cas n°2
Inscription au portail MoveOn : confirmation d’inscription

• Attention vous ne disposez que de 24 heures pour

confirmer votre inscription

• Le mot de passe est à votre libre choix dans le

respect des consignes précisées en pages 5.

• Nous vous suggérons tout de même d'utiliser votre

mot de passe EHESS et de rajouter un point

d'exclamation à la fin en guise de caractère spécial



Étape 4 : cas n°2
Inscription au portail MoveOn : Première connexion 

Connectez-vous en 
saisissant l’email 
précédemment 
utilisé ainsi que le 
mot de passe créé

Accéder au portail en cliquant sur le lien suivant :

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/63908ee5e226b002873351f5/fra

https://ehess.moveonfr.com/locallogin/63908ee5e226b002873351f5/fra


Cas N°1 et cas N°2

Une fois connecté.e, vous pourrez accéder 
au formulaire de candidature en ligne



1ère rubrique : 
Page d’accueil du formulaire et informations générales

Choix de la langue

Vous trouverez

les 6 rubriques

à compléter à

gauche sur la

page.



2ème rubrique : 
Données personnelles de l’invitant

Tous les champs 

obligatoires sont marqués 

d’un astérisque * rouge

Vous pouvez enregistrer à tout moment vos informations

et compléter ultérieurement le formulaire lors d’une

prochaine connexion. Vos données seront sauvegardées.



3ème rubrique : 
Données personnelles de l’invité

Sur chaque page, vous

devez cocher cette case

une fois toutes les

données renseignées.

Une coche verte

s'affichera dans le menu

sur la gauche, à côté de la

section validée.



4ème rubrique : 
Détails de l’invitation

Vous pouvez obtenir plus 

de précisions sur 

certains champs requis 

en passant votre curseur 

sur ce symbole « i »



5ème rubrique : 
Documents à joindre à votre candidature

• Le CV peut être en français ou en anglais. La liste des quatre séminaires peut être 

dans la langue qui sera utilisée dans le séminaire. En revanche, l’argumentaire 

scientifique doit être rédigé en français

• Les fichiers doivent être soumis en format PDF uniquement



6ème rubrique : 
Observations

N’hésitez pas à nous faire part dans cette rubrique de vos observations 

concernant la candidature.

Vous pouvez également nous faire part de vos remarques concernant le 

formulaire.



7ème rubrique : 
Déclarations de consentement et d’engagement



Dernière étape : soumission de la 
candidature 

Si vous renseignez toutes les informations requises dans les

différentes rubriques et avez donc terminé de compléter

votre formulaire, vous pourrez alors le soumettre en cliquant

sur cet onglet. Attention cet envoi est définitif.



Téléchargement du dossier de 
candidature

Une fois votre candidature envoyée nous vous conseillons de télécharger votre formulaire au format PDF afin de le visualiser.

Vous recevrez également par courriel un accusé de réception de votre candidature.



▪ Si vous n’avez pas encore de compte MoveOn, nous vous suggérons de
vous en créer un sans attendre. Ainsi, si vous rencontrez des difficultés
techniques, nous aurons tout le temps de pouvoir vous guider et vous
apporter des solutions.

▪ Si vous avez déjà soumis le formulaire et que vous souhaitez y apporter
une modification, merci de nous contacter.

▪ Si vous souhaitez proposer une seconde invitation, selon les règles de
candidature (cf. charte), merci de nous contacter afin que nous vous
transmettions le lien vers un second formulaire.

▪ Pour toute question vous pouvez contacter Gioachino Panzieri et
Lucie Runge à l’adresse suivante: invites@ehess.fr

Remarques

mailto:invites@ehess.fr



