
 

 

((_(__)_Récap)__)) 

 

Master : 3 choses à savoir 
avant de candidater 

 

Vous souhaitez postuler en master ! Bienvenue, vous êtes au bon endroit !  

Le master est une formation très sélective. Pour bâtir une candidature solide, il faudra la travailler avec méthode. Voici 

3 choses à savoir avant même de vous lancer : 

 

1. Premièrement, pensez à réaliser un bilan de vos atouts. 

Lorsque vous candidatez dans une formation, vous êtes amené à parler de vous. Que ce soit dans le CV, la lettre de 

motivation ou lors de l’entretien. C’est l’occasion de vous révéler et de valoriser vos atouts. Et cela se prépare ! Il 

faudra donc réaliser un bilan de vos motivations (qu’est-ce qui vous intéresse ?), de vos compétences et de vos 

expériences professionnelles et extra-professionnelles. 

 

2. Deuxièmement, soyez au clair avec votre projet professionnel.  

En effet, choisir un Master, c’est sélectionner le Master qui vous conduira vers la réalisation d’un projet 

professionnel. Vous devez donc montrer au jury que vous avez exploré le marché du travail et que vous avez 

identifié un projet professionnel qui correspond à vos aspirations ! Il s’agira dans votre candidature d’en parler 

avec le plus de précision et de clarté possible. 

 

3. Enfin, troisièmement, il faudra bien vous renseigner sur le Master. 

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est nécessaire de bien connaitre l’offre de masters. Ne vous 

contentez pas des masters de votre champ disciplinaire. Soyez curieux, explorez tous les possibles et osez sortir 

des sentiers battus. Mais surtout, informez-vous bien sur les masters visés ! C’est très important.   

 

Plus vous serez préparé, plus vos chances de succès seront grandes. 

 

Retenez qu’une candidature préparée est celle qui met en lumière un fil conducteur cohérent entre qui vous êtes, 

votre parcours et le choix d’un master qui vous conduit concrètement à un futur professionnel.  

Dans les vidéos suivantes, nous vous expliquerons en détails ces 3 démarches indispensables pour préparer une 

candidature béton !  

 A bientôt ! 


