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Access the Application / Accéder au dossier de candidature 
 

 

 
You can access the online application via the link: https://apply.iie.org/LLPFoundation 
Vous pouvez accéder à la candidature en ligne via le lien suivant : https://apply.iie.org/LLPFoundation 
 
If you currently have a Slate account for IIE applications, log in with your username and password and 
skip to Start New Application 
Si vous disposez actuellement d'un compte Slate pour les candidatures IIE, connectez-vous avec 
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et passez à « Démarrer une nouvelle candidature ». 
 
If you do not have an account click on “create account”  
Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « créer un compte » 
 
Register / Inscription 
To register for an account, please inter the information requested 
Pour créer un compte, veuillez renseigner les informations suivantes : 
• Email Address Adresse mail   
• First Name  Prénom 
• Last Name  Nom de famille 
• Birthdate  Date de naissance 
 
Activate your Account / Activer votre compte 
 
After you have entered and submitted this information you will receive an email in your inbox with a link 
and an temporary PIN.  
Après avoir renseigné ces informations, vous recevrez un email qui contient un lien et un code PIN 
temporaire. 
 
To activate your account, please use the link provided and enter your temporary PIN and birthdate. 
Pour activer votre compte, veuillez utiliser le lien fourni et entrez votre code PIN temporaire ainsi 
que votre date de naissance. 
 

https://apply.iie.org/LLPFoundation
https://apply.iie.org/LLPFoundation
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Set Password / Définir votre mot de passe 
 
To protect the security of your account, please specify a new password. The password must meet 
complexity requirements.  
Pour protéger la sécurité de votre compte, veuillez créer un nouveau mot de passe. Le mot de passe 
doit répondre aux exigences de complexité suivantes : 
• At least one letter    Au moins une lettre 
• At least one capital letter   Au moins une lettre en majuscule 
• At least one number  Au moins un chiffre 
• Be at least 12 characters  Au moins 12 caractères 
• New passwords must match  Les nouveaux mots de passe doivent être identiques 
 
Create a new password and enter it in to the New Password field. Enter it again and click Set Password 
to continue.  
Renseignez votre nouveau mot de passe dans le champ « Nouveau mot de passe ». Entrez-le à 
nouveau et cliquez sur « Définir le mot de passe » pour continuer. 
 
Start New Application / Démarrer une nouvelle candidature 
 
Once you have created your account and logged in you will need to click on “Start New Application” in 
order to begin your application. When you click on this link you should be prompted to start the L&L 
Products Foundation Scholarship Application. Click “Create Application” to begin. 
Une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté, vous devez cliquer sur « 
Démarrer une nouvelle candidature » pour pouvoir commencer votre dossier de candidature. 
Cliquez sur « Créer une candidature » pour commencer. 
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Review / La revue 
 
We have detected the following errors with your application. 
Nous avons détecté les erreurs suivantes avec votre candidature. 
 
These errors must be corrected before submission. 
Ces erreurs doivent être corrigées avant la soumission 
 
Preview Application Proof / Prévisualisation de votre candidature 
 
Click Here to Preview Application Proof 
While we recommend that you review your application before submitting it online, please note that the 
proof is for your records only. You must still submit your application online. Do not send this proof by mail as 
your application. 
 
Veuillez cliquer ici pour prévisualiser votre dossier de candidature  
Bien que nous vous recommandions de relire votre candidature avant de nous la soumettre en ligne, 
veuillez noter que ce document n’est destiné qu’à être conservé dans vos dossiers. Vous devez 
impérativement envoyer votre candidature en ligne. N’envoyez surtout pas ce document par email. Il ne 
sera pas pris en compte. 
 
Submit Application / Présenter une demande candidature 
 
Save for later / Garder pour plus tard 
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