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DOSSIER COMPLEMENTAIRE DE CANDIDATURE EN 
MASTER 1 

UFR d’Economie – Ecole d’Economie de la Sorbonne 

 
https://ecandidat.univ-paris1.fr/ 

 
 

En cas d’incident, lors de la connexion avec le logiciel eCandidat : 
 

Une question, un problème ?  
                
                Appelez l'assistance téléphonique au 01 71 25 11 37 

 
Du lundi au vendredi  de 9 h 30 à 16 h 30 sans interruption (sauf congés 

universitaires) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecandidat.univ-paris1.fr/


Centre de Candidature : formation niveau Master 1 
 

 2 

ATTENTION 

 
 
 
Attention, les candidats à la reprise d'études, ayant interrompu leur formation depuis 
plus de deux ans et engagés dans la vie active  (salariés, professions indépendantes, 
demandeurs d'emploi), relèvent de la formation continue. Ils doivent se rendre sur la 
page du Guichet Unique du Centre de Formation Continue Paris Sorbonne (F.C.P.S.) et 
télécharger le dossier de candidature pour la rentrée 2017 2018. 
 
Les demandes de validation des acquis professionnels (VAP) relèvent aussi d'un dossier 
spécifique. Pour cela, consultez la page VAP pour connaître le calendrier des réunions 

d'informations : https://www.univ-paris1.fr/fcps/reprise-detudes-et-vae/ 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tous les autres candidats, vous devez remplir ce dossier et suivre les 
instructions suivantes : 

 
 Impression IMPERATIVE DU DOSSIER APRES  VALIDATION en recto uniquement 

 Un seul dossier par enveloppe 

 Préciser le diplôme pour chaque enveloppe 

 Le dépôt du dossier ne vaut pas une inscription à l’Université Paris1 
 

Vous aurez connaissance de la suite réservée à cette demande en vous reconnectant à 
l’application eCandidat à l’aide de votre mot de passe et de votre identifiant communiqués 
par l’application et par courriel sur la messagerie indiquée lors de l’enregistrement. 

 
En cas de non admission, les dossiers non récupérés avant le 30 novembre 2017 
seront détruits. 
 
 

https://www.univ-paris1.fr/fcps/reprise-detudes-et-vae/
https://www.univ-paris1.fr/fcps/reprise-detudes-et-vae/
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(NOTICE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT) 

 
LISTE DES PIECES À JOINDRE  

 

 
Un seul dossier par enveloppe 

 
 Le dossier principal à télécharger 

 Le dossier complémentaire téléchargé (vous le lisez actuellement) 

 1 lettre de motivation en français 

 1 CV détaillé en français 

 1 photo avec nom et prénom au dos (uniquement pour le Magistère et le M1Eco-Stat) 

 Les photocopies des  relevés de notes (ne pas fournir d’originaux) : et non des diplômes 

- Baccalauréat 

  - Licence 1, 2 et 3 

  - Premier semestre de l’année en cours 

 - Deuxième semestre : Indiquez sur papier libre les matières du 2e semestre 

 1 photocopie lisible (recto verso) de la carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte 
de séjour (étudiants étrangers) 

 1 attestation de 180 ECTS pour tout diplôme délivré par les Ecoles de Commerce, 
d’Ingénieur, etc. … 

 Lettres de recommandation (éventuellement), attestations de stages effectués ou en cours 

 Niveau de français pour les étudiants étrangers :  

o Attestation de l’Ambassade de France 

o Test d’Evaluation du Français (TEF) niveau 5 (équivalent C1) 

o Test de Connaissance du Français (TCF) niveau 5 (équivalent C1) 

o DALF C1-C2 

 Niveau de langue LV1 Anglais (TOEIC non obligatoire) 

 Ne pas oublier d’insérer dans votre dossier, les pièces spécifiques à certaine formation, 
signalées dans « Informations complémentaires » 

 1 Pochette plastique transparente ouverte sur la droite dans laquelle vous placerez votre 
dossier complet, non agrafé 

 2 enveloppes Prêt-à-Poster de 50g ou 2 enveloppes (format 229x162mm) affranchie avec 3 
timbres à 0,85 € avec vos coordonnées ou 4 coupons réponses internationaux pour les 
étudiants se trouvant à l’étranger 

☐ 1 enveloppe Prêt-à-Poster de 100g ou 1 enveloppe (format 229x324mm) affranchie avec 5 

timbres à 0,85 € avec vos coordonnées ou 5 coupons réponses internationaux pour les 
étudiants se trouvant à l’étranger 

 L’attestation sur l’honneur dûment remplie en page 5 

 

Traduction des diplômes étrangers par 

un traducteur assermenté 
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Pour les candidatures en : 
 

 M1B40A Master 1 Risques et environnement parcours économie 

 M1B40C Master 1 Sciences économiques parcours sociologie 

 M1B40D Master 1 Economie appliquée parcours économie et droit 

 M1B402 Master 1 Economie appliquée 

 M1B403 Master 1 Economie du développement 

 M1B404 Master 1 Economie internationale 

 M1B405 Master 1 Sciences Economiques et Sociales 

 M1B406 Master 1 Economie parcours économie - psychologie 

 M1B408 Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
 
 
Envoyez le dossier à l’adresse suivante : 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
UFR Economie 
Bureau B15.06 

90 rue de Tolbiac 
75013 PARIS 

 
 

 

 

 
Pour les candidature en : 

 

 M1B4C5 Master 1 Analyse et politique économique (APE) 

 M1B409 Master 1 Econométrie, statistiques 
 
Envoyez le dossier à l’adresse suivante : 
 
 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
U.F.R. d'Economie 

Bureau B13 
106-112 boulevard de l'Hôpital 

75013 Paris 
 

 
  



Centre de Candidature : formation niveau Master 1 
 

 5 

 
 

Attestation sur l’honneur 
 

 

Modalités d’examen des dossiers de candidatures en Masters à l’Université 
Paris 1 – Panthéon Sorbonne. 

 
Les critères sont les suivants : 

 
• le curriculum vitae du candidat (stages, expérience à l’étranger, vie associative…) 
• des pré-requis spécifiques à chaque formation (notamment concernant le 
domaine, les licences d’origine, le niveau de langue, ou le suivi de certaines matières lors de 
la  licence), 
• les notes, 
• lettre de motivation explicitant le projet professionnel et/ou de recherche et la cohérence 
du parcours, 
• la réalisation d’épreuves spécifiques (orales ou écrites), 
• la réalisation d’un entretien, en face à face ou en visioconférence 
• tout autre élément qui pourra soutenir positivement le dossier du candidat. 
 

 

 

 
 

Je soussigné,                                                                                 atteste sur l’honneur avoir 
pris connaissance des Modalités d’examen des dossiers de candidatures en Masters à 
l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne ci-dessus. 
J’ai connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une fausse attestation. 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
 
Lieu et date :       Signature : 
 
 


