
Foire aux questions liées à la procédure de sélection EUIPO/CAST/1/16 
 
 
Où puis-je postuler? 
 
Vous pouvez postuler en ligne sur le site web d’EPSO. Vous devez pour ce faire posséder un compte 
EPSO. Des instructions sur la manière de créer votre compte EPSO se trouvent dans le mode 
d’emploi des inscriptions en ligne. 
 
 
Qu'est-ce qu'un compte EPSO? 
 
Un compte EPSO est le dossier électronique contenant vos données personnelles et actes de 
candidature aux procédures de sélection organisées par EPSO. Un lien direct vous permettant de 
créer votre compte EPSO ou de vous y connecter figure sur toutes les pages web du site d'EPSO. 
 
EPSO utilise aussi ce compte pour envoyer des messages aux candidats, de sorte qu’il est 
recommandable de consulter votre compte EPSO au moins deux fois par semaine. 
 
N’oubliez que si vous ne possédez pas encore de compte EPSO, vous serez invité à en créer un avant 
de postuler. 
 
Vous ne pouvez disposer que d’un seul compte EPSO, que vous devez utiliser dans toutes les 
procédures de sélection organisées par EPSO. 
 
Pour créer votre compte, il vous suffit de cliquer sur le bouton «Créez votre compte EPSO» et de 
saisir toutes les informations requises. Vous trouverez des informations exhaustives sur la manière 
de créer votre compte EPSO et de compléter l’acte de candidature électronique dans le mode 
d’emploi des inscriptions en ligne. 
 
Si EPSO constate que vous avez créé plusieurs comptes EPSO, vous pourriez faire l'objet d'une 
exclusion à n’importe quel moment de la procédure (voir le point 2.1.2 des dispositions générales 
applicables aux concours généraux). 
 
 
Je ne parviens pas à me connecter à mon compte EPSO ou à le consulter, que dois-je faire? 
 
Si vous ajouté un lien à vos favoris, vérifiez  que vous utilisez la bonne adresse pour accéder à votre 
compte en cliquant sur le bouton «login/create account» se trouvant sur le site web. 
 
Vérifiez que vous utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects (voir «Vous avez oublié 
votre nom d’utilisateur/Login/Vous avez oublié votre mot de passe?»). 
 
Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, veuillez contacter EPSO dès que possible. 
 
Si vous ne vous souvenez pas du courriel que vous avez utilisé pour votre compte EPSO, ou si vous 
n'avez plus accès à ce courriel, veuillez nous faire parvenir une copie de votre carte d’identité ou de 
votre passeport et nous communiquer votre nouvelle adresse électronique, afin que nous puissions 
modifier le courriel associé à votre compte EPSO. 
 
Où puis-je trouver l'acte de candidature? 
 
Toute nouvelle candidature doit être activée via le site web «EU careers». Veuillez vous déconnecter 
de votre compte EPSO avant de cliquer sur le bouton «Posez votre candidature». Il vous sera 
demandé de vous reconnecter sur la page suivante. 
 

http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_fr
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_fr.pdf
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_fr.pdf
http://europa.eu/epso/index_fr.htm
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_fr.pdf
http://europa.eu/epso/doc/epso_brochure_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://europa.eu/epso/index_fr.htm
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=&lang=fr
https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=&lang=fr
https://europa.eu/epso/application/base/?communication/webform/index&usertype=2&lang=fr
http://europa.eu/epso/beta/apply/job-offers_fr


  
Puis-je utiliser ma candidature enregistrée dans la base de données EU CV Online ou mes 
candidatures EPSO précédentes? 
 
Non. Vous devez créer et introduire une nouvelle candidature en utilisant votre compte EPSO pour 
chaque profil et/ou groupe de fonctions qui vous intéresse. 
 
 
Puis-je me porter candidat aux différents profils / groupes de fonctions? 
 
Non, vous pouvez seulement postuler pour un profil et groupe de fonction dans l’appel 
EUIPO/CAST/1/16.  
 
 
Si je suis déjà inscrit dans la base de données au regard de OHIM/CAST/14/2014 et de 
OHIM/CAST/15/2015, dois-je poser ma candidature à EUIPO/CAST/1/16? 
 
Oui. L’EUIPO a décidé de lancer un appel à manifestation d’intérêt afin de permettre aux nouveaux 
candidats d’exprimer leur intérêt pour travailler à l’Office et d’offrir la possibilité aux candidats qui 
étaient déjà inscrits dans les bases de données de l’EUIPO de renouveler leur intérêt et d’actualiser 
leurs profils. Cette décision permettra à l’Office d’avoir une base de données à jour qui répond bien 
aux besoins de l’EUIPO en matière de recrutement. 
 
 
Si je suis lauréat(e) d’une liste CAST, dois-je poser ma candidature à EUIPO/CAST/1/16? 
 
Cet appel à manifestation d’intérêt a pour but d’élaborer une base de données de candidats à partir 
de laquelle des agents contractuels seront engagés pour couvrir les besoins de l’EUIPO pendant la 
période 2017-2019. Les lauréats des listes CAST existantes sont également encouragés à exprimer 
leur intérêt pour cet appel puisque la base de données qui sera créée à partir de cette procédure 
sera utilisée par l’EUIPO. 
 
 
Dans quelle langue dois-je soumettre l'acte de candidature? 
 
Vous devez le faire en anglais, en français, en allemand, en italien ou en espagnol. 
 
 
Quelle est la date limite d’inscription? 
 
Vous devez valider votre candidature au plus tard le 21/12/2016 à 12h00 (midi – heure de Bruxelles). 
 
 
D’AUTRES QUESTIONS? 
 
Si vous avez besoin d’être orienté(e) quant au contenu de l’appel à manifestation d’intérêt, veuillez 
contacter l’EUIPO à l’adresse suivante : contractagentselection@euipo.europa.eu 
 
Pour toute question portant sur l’accès à votre compte EPSO, veuillez contacter EPSO suffisamment 
à temps, leur délai de réponse standard étant actuellement de 5 jours ouvrables. 

mailto:contractagentselection@euipo.europa.eu
https://europa.eu/epso/application/base/?communication/webform/index&usertype=2&lang=fr

