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1- Saisissez dans la barre d’adresse de votre navigateur l’adresse :
https://uacstartupvalley.com/sfu/public puis validez.
La page de connexon à l’application s’affiche

Ceux qui ont déjà créé leur compte
peuvent saisir leur email et mot de
passe puis cliquer sur « se connecter »
pour accéder à leur espace
d’administration de compte. Mais ceux
qui n’ont pas déjà créé un compte
doivent directement aller au point 2.

2- Cliquez sur ce lien pour démarrer
votre inscription

 La page suivante va s’afficher
Si vous utilisez ce lien : http://uacstartupvalley.com/sfu/public/recrutement/candidature , vous
serez dispensé de la page précédente. Vous serez directement redirigé vers la page
suivante pour commencer votre inscription.
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Choisissez la
promotion ici

3- Tapez le nom de
votre groupe

4- Tapez l’effectif de
votre groupe

5- Sélectionnez
votre domaine
d’activité

6- Saisissez ici
l’innovation que
vous proposez

7- cliquez sur ce
bouton pour
continuer

 La page suivante va s’afficher
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8- Saisissez votre
nom d’utilisateur

9- Saisissez votre
adresse email

10- Saisissez votre
mot de passe

11- Saisissez à
nouveau votre mot
de passe

12- Cliquez dans la case « je
ne suis pas un root »
(obligatoire)

13- Cliquez sur ce bouton
pour continuer

Attention ! N’oubliez pas le mot de passe
que vous saisissez. Ce mot de passe vous
sera demandé lors de la connexion à votre
compte.

 La page qui ci-dessous va s’afficher
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14-renseignez votre adresse
email que vous aviez fournie
précédemment

15-renseignez votre mot de passe
que vous aviez fournie
précédemment

16- Cliquez sur le bouton « se
connecter » pour vous connecter
à votre compte à présent.

 La page ci-dessous (La page d’administration de votre compte) va
s’afficher
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17- Cliquez sur « recrutement » puis sur « appel à candidature »

 La page suivante ci-dessous va s’afficher
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18- Cliquez sur « Télécharger la
fiche de présentation » pour
télécharger la fiche en
document Word à remplir

20- Cliquez sur « Info du leader »
pour renseigner les informations
sur le leader de votre groupe

19- Cliquez sur « Joindre la fiche de
présentation » pour soumettre la
fiche de présentation d’idée déjà
remplie après téléchargement et
remplissage.

21- Cliquez sur « Infos du
membre 1 » pour renseigner
les informations sur le
membre numero 1 de votre
groupe

22- Cliquez sur « modifier » pour mettre à
jour les informations que vous aviez
fournies sur votre groupe

23- Cliquez sur « Voir les informations
complémentaires » pour saisir les autres
informations complémentaires
nécessaires
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24- Après remplissage et validation de toutes ces informations, votre page d’administration présentera l’apparence
suivante :

25- Cliquer sur le bouton « Finaliser l’inscription » pour valider votre inscription. Avant de mener cette action, soyez
sûr d’avoir soumis la fiche d’inscription dument remplie. Renseignez toutes les informations concernant tous les
membres du groupe et les informations complémentaires.

Après avoir cliqué sur « Finaliser l’inscription » la page suivante va s’afficher
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26- Cliquez sur « oui » pour valider définitivement votre inscription

Toutes ses informations sont obligatoires pour la validation de votre inscription.

NB : Pour toute assistance concernant votre inscription, veuillez contacter le 97 92 08 00 (appel ou WhatsApp)
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