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C’est parti ! Préparez votre 
dossier de candidature ! 

Tous les conseils proposés dans ces vidéos vous permettront de préparer une candidature solide. Dans cette dernière 

vidéo, nous vous livrons des éléments plus pratiques pour vous aider à constituer votre dossier de candidature.  

En général, le dossier de candidature en master est composé des pièces suivantes : 

- Un CV  

- Une lettre de motivation exposant votre projet professionnel et personnel 

- Tous vos relevés de notes depuis le BAC 

- Vos diplômes et certificats 

- La photocopie d’une pièce d’identité 

- Le dossier détaillé de votre cursus 

- Parfois, des justificatifs de stage 

- Des éléments supplémentaires pourront toutefois vous être demandés : book, certifications en langues, lettres 

de recommandation, …. 

Il est important de connaître ces éléments afin de tout réunir sans stress dans les délais impartis.  

Concernant le nombre de candidatures, vous pourrez déposer un maximum de 15 candidatures dans les formations 

classiques. Vous disposerez toutefois d’un maximum de 15 candidatures supplémentaires pour candidater dans des 

formations en alternance. 

Comment sont sélectionnés les étudiants ? L’admission en première année de master n’est pas automatique. Chaque 

formation fixe le nombre de places accessibles par rapport à la capacité d’accueil physique, d’encadrement et des 

possibilités d’insertion professionnelle et de stage.  

Votre dossier sera étudié par une commission de recrutement. Elle sera particulièrement attentive à : 

- Vos résultats 

- Votre motivation 

- La cohérence de votre projet professionnel 

- Votre parcours et votre expérience 

 

La lettre de motivation reste un élément phare dans la candidature. Il est impératif de bien la soigner et d’y faire 

figurer de manière structurée et organisée les éléments de réflexion que nous avons abordés dans les vidéos 

précédentes. Vous trouverez ci-dessous la check-list incontournable pour vérifier que vous n’avez rien oublié ! 

Nous vous donnons rendez-vous sur nos pages et évènements Postule. Et surtout, nous vous souhaitons bonne 

chance !  

A bientôt ! 


