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CANDIDATURES EN MASTER DE DROIT – Tips et contacts 

 

Vous êtes en L3 ou en M1 et vous vous apprêtez à candidater sur e-candidat ? 

Voici quelques conseils d’étudiants en M2 pour vous aider au mieux dans vos 

candidatures en cette période particulière. 

 

 Les conseils globaux   

 
 Faire une liste de préférence des Masters qui vous intéressent (en comparant 

notamment les matières, les débouchés, les interventions extérieures, la durée etc…) 

Attention : il n’y a pas un site qui recense tous les M2 en France. Cependant vous pouvez 

trouver des sites comme https://carto-master.org/ qui permettent d’avoir des listes mais il faut 

savoir qu’elles ne sont souvent pas exhaustives et peut-être pas totalement à jour ! 

Tip : N’hésitez pas à aller sur la page de chaque université pour voir la liste des formations 

proposées pour être sûr(e) de ne rien louper. Si vous n’avez pas de restriction géographique, 

ratissez large et n’hésitez pas à fouiller sur les sites des facultés inconnues, vous pourriez 

tomber sur des trucs chouettes que vous ne connaissiez pas ! 

 Vous inscrire sur chaque plateforme e-candidat de la faculté qui propose un Master 

qui vous intéresse.   

Attention : au sein d’une même faculté, le nombre de candidatures peut être limité – 

généralement, vous pouvez faire 3 vœux max dans une même fac.  

Tip : même si les candidatures ne sont pas encore ouvertes, vous pouvez créer votre espace 

e-candidat en amont et commencer à remplir pour gagner du temps.   

 Bien vérifier directement sur e-candidat la date limite pour postuler.   

Tip : faites-vous un tableau/des alarmes pour éviter de postuler la veille au soir (ça arrive 

plus qu’on ne le croit !)  

 Également, vérifiez si la candidature prévoit un entretien/une audition.   

Dans ce cas-là notez bien la date, éventuellement prenez vos billets -bon dans cette 

période c’est tendu et ils le savent- et si vous ne pouvez pas vous déplacer, proposez 

un entretien Skype ou téléphonique. 

Tip : un entretien n’est pas forcément mauvais signe ! Certains y ont recours pour vous 

départager avec d’autres candidats, d’autres pour vous poser des questions sur votre 

parcours et notamment soulever des potentielles « incohérences », d’autres encore pour 

s’assurer de leur choix final.  

 Vérifier si la candidature est entièrement dématérialisée ou si vous devez faire un 

dossier papier et l’envoyer par courrier. Auquel cas, soyez d’autant plus vigilant(e) 

sur la date limite d’envoi.   

https://carto-master.org/
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A l’heure actuelle, c’est possible qu’ils ne l’exigent pas mais mieux vaut se renseigner 

directement auprès de la fac en appelant l’accueil ou le service qui s’occupe des 

candidatures.  

 Conservez bien les mails attestant de la réception de votre candidature (certains 

peuvent passer comme des SPAM donc jetez-y un œil aussi régulièrement).  

 

 Après avoir candidaté, n’hésitez pas à répondre aux appels (pas tous, on évite 

toujours les numéros masqués et les 01 chelous avec une voix automatique au bout 

du fil).  En effet, certains directeur/trices de Master peuvent décider de vous appeler 

de façon inopinée pour vous demander des informations complémentaires ou savoir 

à quelle place de votre classement personnel se trouve le Master qu’il/elle/ils/elles 

dirige(nt).  

Tip : lorsqu’on vous demande votre classement personnel et préférentiel des M2, plusieurs 

stratégies :   

(1) l’honnêteté (au risque qu’ils vous placent en liste complémentaire),   

(2) l’omission/la fuite de la question en basculant sur un autre sujet, exemple : « comment se 

passe le confinement pour vous ? »,   

(3) le (petit) mensonge momentané dans l’intérêt d’être retenu dans les candidats principaux 

(« Bien évidemment, votre Master est mon 1er vœu »).  

 Pour la plupart des M2 il y a 2 listes, mais pour certains M2, vous avez jusqu’à trois 

listes (dont les intitulés peuvent varier) :   

- la liste principale ;  

- la liste complémentaire ;  

- la liste supplémentaire.  

Tip : ne désespérez pas si vous êtes placé(e) sur l’une des deux dernières listes ! Le nombre 

de places varie en fonction du Master, et votre rang peut vite évoluer en fonction des 

réponses des autres candidats et vous faire remonter jusqu’à la liste principale (parfois 

jusqu’en septembre).  

 Lorsque vous recevez une réponse, et celle-ci peut arriver en juillet pour certains M2, 

il vous faut accepter ou refuser sur la plateforme e-candidat.   

Ne vous trompez pas de bouton !! (Oui, encore une fois, ça arrive.) Et réfléchissez 

bien avant de répondre.   

Tip : en fonction des Masters, vous avez soit un temps très court pour faire votre choix (d’où 

l’utilité d’une liste de préférence au départ), soit un temps imparti mais acceptable, soit pas 

de limite de temps du tout.    

Dans cette dernière hypothèse, si vous n’avez pas reçu toutes les réponses et surtout celles 

qui vous intéressent, vous pouvez faire le choix d’attendre (en revérifiant les dates limites de 

votre réponse) pour vous assurer d’avoir votre premier choix.  

Si vous avez toutes les réponses, dans ce cas prenez votre temps mais n’oubliez pas non 

plus que beaucoup d’autres étudiant(e)s sont dans l’attente pour passer en liste principale (et 

pour certains, c’est leur premier choix !).  
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 Les papiers (souvent) demandés   

Tip : pour convertir vos docs dans un autre format, assembler plusieurs docs en un seul 

et/ou pour les compresser pour répondre aux exigences de la plateforme, vous pouvez 

utiliser : https://www.ilovepdf.com/ 

Attention : pour chaque Master des documents différents sont demandés donc vérifiez bien 

que vous avez tout transmis (souvent ils vous envoient des messages pour vous dire ce qu’il 

manque et/ou vous ne pouvez pas envoyer la candidature tant que tous les docs ne sont pas 

sur e-candidat).  

1. Relevé de notes du Bac  

2. Relevé de notes de la licence 

3. Pour ceux qui l’ont, les notes du S1 du M1 

4. Diplômes obtenus  

5. Photo d’identité  

6. CV  

7. Lettre de motivation  

8. Scan de votre carte d’identité.   

 

 Les documents un peu moins demandés  

 
9. Lettre attestant de votre niveau d’anglais  

10. Lettre de recommandation d’un professeur, d’un chargé de TD… 

11. Fiches de synthèse du cursus à remplir et à renvoyer  

12. Les papiers justifiant de vos stages (attestations ou conventions de stage) 

13. Les papiers justifiant de vos emplois/expériences professionnelles (contrat de travail).  

 

 La lettre de motivation  

L’en-tête 

Un exemple de début de lettre de motivation (c’est un exemple, vous pouvez bien 

évidemment inverser l’ordre et la construire différemment) : 

Fait à … le …  

Prénom Nom 

Etudiant(e) en M1 [l’intitulé de votre M1] 

 

A l’intention de [Nom(s) du/de la/des directeur/trice(s) du M2] 

ATTENTION ne vous trompez pas de noms !! 

  

Candidature au Master 2 [intitulé du M2 auquel vous candidatez]  

Idem, vérifiez bien que l’intitulé est le bon !! A force de faire des copier/coller, des 

infos essentielles peuvent passer à la trappe 

https://www.ilovepdf.com/
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Structure – cœur de la lettre   

La structure classique d’une lettre de motivation -et qui marche pas mal- est la suivante :  

- JE 

- VOUS 

- NOUS. 

Dans le – JE 

Le but ici est que les directeur/trices de Master arrivent à percevoir qui vous êtes, votre 

personnalité, mais aussi à comprendre votre parcours universitaire et pourquoi vous avez 

fait ces choix d’orientation.  

Donc présentez-vous, présentez votre parcours et sélectionnez les informations qui peuvent 

faire la différence par rapport à d’autres candidats.  

Dans le – VOUS  

Là il faut flatter le Master et les directeur/trices de Master ! Soulignez quelles matières du 

Master vous intéressent et pourquoi vous trouvez ça fondamental comme enseignement.  

Il s’agit ici d’expliquer votre motivation, pourquoi vous postulez à ce Master en particulier.  

Vous pouvez choisir de faire une formule du style :   

« Dispensé dans un établissement de renom avec un corps professoral de qualité, ce 

Master propose notamment les enseignements de […] qui ne manquent pas d’apporter des 

connaissances/compétences dans tel et tel domaine ». 

Dans le – NOUS  

C’est un petit paragraphe qui met l’accent sur le win-win recherché dans le recrutement en 

général : si vous retenez ma candidature, voici ce que je peux apporter/voici ce que je 

m’engage à faire. 

Vous pouvez en profiter pour parler de votre projet professionnel (si vous n’en avez pas, pas 

de panique, vous pouvez donner des idées globales ou justement dire que vous êtes ouverts 

à plusieurs propositions).  

Si vous ne savez pas comment le tourner ou si vous ne ressentez pas le besoin de 

mentionner les éléments précédents, vous pouvez simplement conclure sur votre intérêt pour 

le Master !  

Sur la fin de la lettre   

On termine si possible par une jolie phrase, un peu bateau certes mais jolie, du style :   

« Dans l’espoir de recevoir un avis favorable de votre part/Dans l’attente de votre réponse, 

je vous remercie pour votre attention et vous demande de bien vouloir agréer, 

Monsieur/Madame/Mesdames/Messieurs, mes salutations les plus sincères ». 

Vous pouvez faire une signature (sur internet, une signature pdf ça se fait rapidement) à 

incorporer dans vos lettres, ça les personnalise. Vous pouvez également faire le choix de les 

écrire à la main et de les scanner. Ça prend plus de temps et il faut vous assurer d’écrire 

lisiblement, mais ça peut plaire !    
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 Conseils pour le CV 

Pour le CV c’est plus délicat de vous donner un exemple parce que plus le CV est 

personnalisé et original, mieux c’est. Libre à vous de le faire à votre sauce !   

Les éléments à ne pas oublier cependant : 

- Vos coordonnées (pour vous joindre, c’est quand même mieux). 

 

- Votre formation / Parcours universitaire avec l’intitulé de la formation et si vous 

avez la place, le nom des matières suivies (en mettant en avant celles qui vous ont le 

plus plu et/ou celles qui peuvent bien coller avec les enseignements du Master auquel 

vous postulez) et aussi les écrits/mémoires/articles si vous avez eu l’opportunité d’en 

rédiger en licence !  

 

- Vos expériences professionnelles même les jobs/stages qui n’ont pas de lien avec 

le droit si vous avez la place de les mettre ! Ça montre votre ouverture d’esprit, votre 

capacité d’adaptation et votre dynamisme.   

Et si vous n’avez pas encore d’expériences pro, ne vous inquiétez pas c’est 

NORMAL ! Dans ce cas, étoffez les autres encadrés (quels qu’ils soient).  

 

- Votre implication dans des projets/associations etc.   

Encore une fois, si vous n’avez pas été membre d’une asso ou d’une ONG, pas de 

stress (y a point S), ça ne vaut pas dire que vous êtes désintéressé(e) et ça ne vous 

empêchera pas d’être pris(e) !  

 

- Les langues que vous parlez (à l’heure actuelle ça peut aider de maîtriser l’anglais 

MAIS normalement on vous demande le niveau lycée, pas un C2), et vos centres 

d’intérêts (ça permet aux directeur/trices de Master de cerner votre personnalité). 

Tip : relisez-vous plusieurs fois pour éviter de laisser des fautes d’orthographe ou des 

éléments brouillon, pour replacer des « - » laissés à l’abandon, rajouter des points où il en 

manque, vérifier les majuscules… Veillez surtout à la cohérence de l’ensemble du 

document ! 

Également, jouez avec les éléments en gras et soulignés (mais pas trop) afin de mettre en 

avant les éléments intéressants/importants. A retenir : il faut qu’en 30 secondes max on 

puisse entrevoir qui vous êtes !  

 

 Contacts pour une relecture  

Si vous avez quelqu’un dans votre entourage qui peut relire votre CV et votre lettre de 

motivation, n’hésitez pas à le/la solliciter, qu’ils/elles aient fait du droit ou non ! C’est toujours 

utile d’avoir un regard complètement extérieur.  

Cependant, si vous avez envie qu’un(e) étudiant(e) en M2 Contentieux des droits 

fondamentaux de Grenoble fasse une relecture de votre CV et/ou lettre de motivation, vous 

pouvez nous contacter aux adresses suivantes : 
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Si possible, sélectionnez une personne en fonction de sa spécialité/son parcours afin qu’elle 

vous apporte un regard avisé et que la gestion soit facilitée !   

Si vous souhaitez une analyse groupée, merci de mettre les autres destinataires en copie 

afin que l’on puisse travailler ensemble.   

 Lucile Bertrand (vous pouvez me contacter pour CV, lettre de motivation, questions 

générales… Je ferai de mon mieux pour vous répondre – M1 Droit international et 

européen à Aix-en-Provence, licence double-diplôme franco-allemand à Toulouse, 

spécialisée en droit des étrangers et droit de la CEDH) : 

lucile.bertrand7@gmail.com 

 

 Ludivine El Adouzi (pour les CV uniquement – son crédo : longue vie au droit 

international, petit penchant pour le droit administratif – M1 Droit international et 

européen à Aix-en-Provence, licence à Rennes) : ludivine.ladouzi@gmail.com  
 

 Mathilde Besse (spécialité : les enragés de la crypto-monnaie, propose des conseils 

personnalisés pour les personnes dyslexiques – M1 International and European 

Law (MIEL) à Toulouse, mobilité internationale, licence à Clermont-Ferrand et 

Toulouse) : mbesse.luxembourg@gmail.com  
 

 Mickaël Idiart (votre dévoué pénaliste basque, Master 1 Droit pénal, droit de 

l’exécution des peines et droits de l’Homme, candidat au concours SPIP et 

spécialisé en recours DALO-DAHO) : mickael.idiart@outlook.fr  

 

 Diego Arias (un esprit libre équatorien qui peut donner des indications 

supplémentaires pour les étudiants Erasmus – spécialiste du droit des affaires) : 

diego_arias_s@yahoo.com  

 

 Clara Eliot (spécialisée en recours DALO-DAHO et en gâteaux, connait des étudiants 

formés en Droit de l’environnement, a suivi le M1 Droit des libertés à Strasbourg, 

licence droit et sciences politiques) : eliot.clara@laposte.net  
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