
 

 

((_(__)_Récap)__)) 

 

Soyez au clair avec votre 
projet professionnel 

 

L’entrée en master est un nouveau cap dans votre parcours universitaire. Pour le jury, votre motivation est directement 

liée à votre projet professionnel. Le master est en effet une étape pour atteindre un objectif professionnel. Il vise une 

insertion professionnelle de haut niveau, à bac + 5, et permet la poursuite d’études en doctorat. Il est donc 

indispensable d’être renseigné et de savoir parler de votre projet. 

Qu’est-ce que vous envisagez de faire après vos études ? Quel(s) domaine(s) professionnels vous attirent ? Quel(s) 

métier(s) ou secteur(s) d’activité visez-vous ?  

Si vous hésitez entre plusieurs pistes ou que tout n’est pas encore clair, c’est normal, cela peut arriver. 

Pour vous aider à clarifier votre projet professionnel, posez-vous ces quelques questions : 

- Comment est né votre intérêt par rapport à votre choix études ? Quel(s) domaine(s) ? Quel(s) sujet(s) vous 

intéressent ? Pourquoi avoir entamé ces études ? Parlez de vous, de vos goûts, de vos valeurs… 

- Qu’est-ce qui vous a motivé à vous diriger vers ce domaine spécifique du master ?  

- Quels métiers, domaines ou secteurs d’activités vous attirent ? Pourquoi est-ce qu’ils vous intéressent ?  Qu’en 

savez-vous ? Quelles problématiques souhaitez-vous traiter ? Dans quel(s) environnement(s) ou avec quel(s) 

publics aimeriez-vous travailler ?    

- Quelles expériences ont nourri ces intérêts ? (Des rencontres, des lectures, des séminaires, un stage, du 

bénévolat, l’interview d’un professionnel…). 

Pour chaque question, soyez prêt à argumenter et donner des preuves concrètes de vos démarches.  

 

En plus de ce questionnement, il est nécessaire de vous informer sérieusement sur les débouchés de votre master, les 

métiers qui vous intéressent et les perspectives professionnelles sur le marché du travail. 

Pour vous y aider, consultez les sites de ressources spécialisés, interviewez des professionnels et réalisez des stages.  

Tout ce travail de réflexion et d’exploration vous aidera à rendre votre projet plus clair et plus précis. Votre candidature 

devra incarner ces démarches actives. Vous montrerez ainsi au jury que votre choix de master est en adéquation avec 

une aspiration professionnelle réfléchie et argumentée.  

A bientôt ! 


