Trouvermonmaster.gouv.fr référence tous les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement
supérieur français, publics ou privés, seuls ou en convention. Il est remis à jour tous les ans !
ATTENTION c’est un site d’information. L’inscription en Masters se fait sur les sites web de chaque Université
Ne pas confondre !
Le diplôme national de master (DNM) confère à son titulaire le grade de master
Le mastère spécialisé, label reconnu par la conférence des grandes écoles, est un
diplôme d’établissement. Il ne confère pas le grade de master.
Le MBA, master of business administration, est un diplôme délivré par un
établissement sans que l’Etat ne soit impliqué dans le processus de
reconnaissance de la qualité des enseignements. Il ne confère pas le grade de
master.

.

Les universités peuvent fixer des capacités d’accueil limitées
pour l’entrée en première année de master :
15 places /20 places /30 places,…
Chaque université fixe ses propres modalités d’inscription :
• Le calendrier des inscriptions
• Dossier papier ou via une plateforme (e candidat, ciell2,…)
• Contenu du dossier (lettre, cv, lettre de recommandation,...)

Faites des recherches par
critères et consultez tous les
masters par établissements,
lieux de formation, mots
clés, etc.
Combinez plusieurs critères
selon votre projet:
formation, établissement,
lieu de formation, etc.

.

Accès direct aux informations sur la formation et sur les modalités de recrutement (dossier ou concours),
sur le site de l’établissement !
.

Exemple de modalités d’inscription
.

Un projet professionnel, à quoi ça sert ?
.

A concilier vos désirs, vos compétences, votre personnalité et la situation du marché de travail.
Quel est votre secteur de prédilection ? Savez-vous identifier vos forces et vos faiblesses ?
Vous pouvez faire un bilan de vos compétences !
Si vous n'avez pas de réponses à ces questions, pas de panique !
Commencez par des questions plus larges : Aimeriez-vous travailler en équipe ou plutôt seul ?
Êtes-vous à l'aise à l'oral ? Souhaitez-vous travailler à l’extérieur ?

Un travail de recherche
Le projet n’est jamais figé ! Lorsque vous avez identifié le domaine dans lequel vous souhaitez
travailler, faites des recherches sur les différents métiers, les fonctions, les missions.
Renseignez-vous sur le salaire en début et en fin de carrière.

N'hésitez pas à contacter des professionnels !

Le contenu du projet professionnel
Présentation de votre parcours
.
>Votre formation scolaire/universitaire (études, diplômes),
>Votre formation professionnelle (stage, formation, job, emploi), vos loisirs cohérents avec votre projet
>Vos qualités et vos compétences, vos attentes, ce qui vous motive
>Ce que vous avez appris ; ce que vous avez réalisé ; les conclusions que vous en tirez ; pourquoi vous
avez choisi ces études ; les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé ; les difficultés rencontrées
Présentation du secteur envisagé
>Présentation du domaine dans lequel vous vous projetez, la situation économique, les métiers du
secteur, le métier choisi, le profil type pour ce poste, la formation nécessaire, les voies d'accès au métier
Présentation du projet
>Votre projet à court terme, à long terme, en lien avec le contenu de vos études.

Ceci s'applique aussi bien si vous souhaitez poursuivre vos études, vous insérer dans la vie active, vous
reconvertir, créer une entreprise, reprendre une entreprise, etc.

Que puis-je faire quand je n’ai eu que des
réponses négatives à mes candidatures à
.
l’entrée en master ?
Vous pouvez engager des démarches auprès des rectorats afin que vous soit proposée une place
au sein d’un master
Pour cela, vous ne devez avoir obtenu aucune réponse positive lors de vos candidatures auprès des
établissements.

UNE VIDEO POUR MIEUX COMPRENDRE

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/tutoriel

