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Authentification à deux facteurs – EU Login

Avant de commencer, une brève explication de la
différence entre Europass et EU Login:

• (1) Europass est votre lieu unique de gestion de vos
compétences et de votre carrière. Pour en savoir plus
sur Europass, cliquez sur ce lien.

• (2) EU Login est le moyen sécurisé de la Commission
européenne d’accéder à Europass et à d’autres services
de l’UE. Vous trouverez de plus amples informations à
ce sujet ici.

https://europa.eu/europass/en
https://ecas.ec.europa.eu/cas/about.html


Que faire?

Créez votre compte EU Login
(Si vous disposez déjà d’un compte Europass et/ou d’un compte EU Login, vous pouvez passer directement
à l’étape 2)

Ajoutez une méthode d’authentification à deux facteurs (2FA) et 
liez votre compte à votre portable

Étape 1

Étape 2



1) Créez votre compte EU Login

• Visitez: https://webgate.ec.europa.eu/cas/

• Remplissez le formulaire fourni avec les informations
requises

• Utilisez votre adresse courriel privée

• La confirmation de votre inscription sera envoyée à

l’adresse électronique que vous avez indiquée

• Cochez la déclaration de confidentialité

• Cliquez sur «Créer un compte»

https://webgate.ec.europa.eu/cas/


• Consultez votre boîte mail privée dans le navigateur web

• Vous recevrez un courriel afin de vérifier que vous avez accès à ce

compte de messagerie électronique (consultez votre dossier spam

si vous ne le voyez pas dans un délai de 10 à 15 minutes).

• Si vous n’avez pas reçu le courriel après 10 minutes, veuillez

contacter EU Login External Support.

• Suivez les instructions figurant dans le courriel et cliquez sur le lien

que vous avez reçu.

1) Créez votre compte EU Login

mailto:EU-LOGIN-EXTERNAL-SUPPORT@ec.europa.eu


1) Créez votre compte EU Login

Vous êtes invité(e) à sélectionner un mot de passe et à 
le confirmer.

• Tapez le mot de passe que vous souhaitez utiliser dans 
le champ «Nouveau mot de passe» en suivant les 
instructions de la page.

• Saisissez à nouveau votre mot de passe dans 
«Confirmez un nouveau mot de passe» et cliquez sur 
«Soumettre».



2) Téléchargez l’application EU Login 

Pour que l’application fonctionne correctement, vous aurez besoin 
• d’un ordinateur/ordinateur portable/tablette
• de votre appareil mobile (portable)



3) Connectez votre compte à votre portable 

• Connectez-vous sur votre portable via https://webgate.ec.europa.eu/cas/

• Consultez votre compte («My account») dans les paramètres

https://webgate.ec.europa.eu/cas/


3) Connectez votre compte à votre portable 



3) Connectez votre compte à votre portable 



3) Connectez votre compte à votre portable 



4) Initialisez l’application EU Login



5) Scannez le code avec l’application EU Login
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1
• Cliquez sur «Suivant» sur votre appareil 

mobile

• Le scanner de code QR démarre sur votre 
appareil mobile et un code QR s’affiche à 
l’écran de votre PC. Placez la caméra de 
votre téléphone portable à l’écran de votre 
PC jusqu’à ce que le code QR soit reconnu

• Saisissez le code PIN que vous venez de 
choisir sur votre appareil mobile et
appuyez sur «Authenticate».

• Votre application mobile EU Login est 
initialisée avec succès!



6) Connexion à Europass

Visitez: https://europa.eu/europass/fr

• Une fois que vous aurez créé un compte EU Login
et connecté votre compte à votre portable,
connectez-vous à Europass («Se connecter à
Europass»)

• Choisissez l’une des deux premières méthodes de
vérification pour vous connecter à votre
application mobile EU Login.

https://europa.eu/europass/fr


Cliquez sur la notification et entrez le code à 4 chiffres 
que vous avez défini

Option 1



Option 2

Choisissez l’option code QR dans l’application EU 
Login et scannez le code avec votre portable



7) Création de votre profil Europass

• Une fois que vous êtes
connecté(e), cliquez sur
«Me»



7) Création de votre profil Europass

• Cliquez sur «View full profile»



7) Création de votre profil Europass

• Remplissez / Complétez votre profil



Si votre profil Europass ne s’affiche pas encore
après la connexion à Europass

• Cliquez sur
« créer un CV »



Création de votre profil Europass



Création de votre profil Europass



Le formulaire de création de profil



Le formulaire de création de profil



Le formulaire de création de profil



Le formulaire de création de profil



Tutoriel pour implémenter une 
authentification à deux facteurs

• Présentation powerpoint

• Guide de l’utilisateur EU 

Login

• Vidéo didactique

Références

https://europa.eu/europass/fr/new-two-step-login-process-access-europass-account
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/Adding_2_Factor_Authentication_to_your_EU_Login_Account_0.mp4


Merci !

Valorisez vos compétences 
avec Europass

Contact:

europass@anefore.lu

Michelle Stein - Coordinatrice Europass

: (+352) 247 859 62

mailto:europass@anefore.lu

