Recrutement en M2 pour la rentrée 2019

Mots-clés
métier

Mentions de
Master 1
conseillées

Mots-clés
secteur

fermeture

Mots-clés
discipline

ouverture

Dates campagne
(JJ/MM/AA)

Capacité d'accueil
indicative

Composante : Ecole de droit
Mention : Droit public
Responsable de formation : Charles-André DUBREUIL
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a)
Modalités
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M1 Droit public
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e
de
formation

Date de modification

Dossier et possibilité d’entretien

b) Mise en
œuvre des
modalités
choisies

Dossier comprenant les pièces suivantes :
- CV faisant apparaître le cursus détaillé du candidat
- Lettre de motivation explicitant le projet professionnel
- Relevés des notes de L1, L2, L3, M1
- Certifications obtenues (CLES, C2I …)
- Attestation(s) de stage(s)
En cas d’entretien : durée d’environ 15 minutes
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c) Critères
de sélection

…

Parcours 1
Carrières
Internationales

Parcours 2
Carrières
publiques

Parcours 3
Droit et
Administration
du Secteur
Sanitaire et
Social

Date de modification

30

En plus des
mentions
conseillées pour
la mention, un
M1 Science
politique est
également
possible pour ce
parcours

70

55

En plus des
mentions
conseillées pour
la mention, la
Licence
sociologie et un
M1 en
sociologie sont
également
possibles pour
ce parcours.

- Qualité du parcours universitaire et niveau des résultats
obtenus
- Notes obtenues dans les matières fondamentales qui
seront approfondies en M2
- Cohérence du parcours suivi par l’étudiant et adéquation
de celui-ci avec la formation
- Adéquation de la lettre de motivation avec la demande
de recrutement
- Projet professionnel suffisamment abouti
- Niveau d’anglais
- En cas d’entretien : motivation du candidat ; adéquation
du projet professionnel de l’étudiant avec le contenu de la
formation.
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Parcours 4
Culture
juridique

Date de modification

(+15
dans la
Mention
Droit
Privé)

