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PRÉSENTATION DE LA SÉLÉCTION À PARIS 1
- HISTOIRE La CJESorbonne s'est formée suivant l'opposition de ses membres a la sélection, et du fait de l'absence
d'organisations représentatives des étudiants défendant son absence ou son report.
Après avoir obtenu le report de la sélection en 2018-2019, usant d'une pétition et avec le soutien de la
présidence, elle a réitéré cet engagement lors de l'année 2019-2020. La CJES a été la seule organisation
étudiante de l'EDS, avec le Collectif et l'univert étudiant, a voter contre l'application de la sélection cette
dernière année, les autres y étant favorables.
La position de la CJESorbonne a toujours été celle encourageant la modulation de la séléction au maximum,
en préconisant l'ouverture de places supplémentaires dès lors qu'elle ne peut plus être repoussée par l'effet
de la loi et des décrets dérogatoires.
Suivant le dialogue avec le Conseil de l'Ecole de Droit, et devant l'impossibilité de repousser la séléction sur
un terrain légal, celle-ci doit s'appliquer cette année. L'ouverture de places supplémentaires et le nombre de
masters disponibles, notamment avec l'IED, doit permettre à chacun des étudiants de Paris 1 de trouver un
master dans son université.
Notre présentation aura à cœur de vous présenter l'ensemble des informations relatives à la sélection à Paris
1, et en général, et de répondre à toutes vos question à travers notre expérience.
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PRÉSENTATION DE LA SÉLÉCTION À PARIS 1
- VOLONTÉS DE LA CJES (Ilan) Une sélection consciente des disparités universitaires
La transparence des critères de sélection
Publication et augmentation des capacités d'accueil
Refonte du salon des masters
Un soutien concret quant aux candidatures (lettre de motivation, CV etc)
Une réforme complète de la plateforme "Reseaupro" par la création d'une banque de stages
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PRÉSENTATION DES EFFECTIFS EN MASTER

La différence parfois conséquente entre capacités prévisionnelles d'accueil et effectifs des Master
Avec la loi LMD, des Master dits "tubulaires" (un M1 garantit un M2 sous réserve de valider)
Refonte du salon des masters
Un soutien concret quant aux candidatures (lettre de motivation, CV etc)
Une réforme complète de la plateforme "Reseaupro" par la création d'une banque de stages
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CRITÈRE DE SÉLECTION : LES NOTES

Les notes des matières du Master demandé importent plus que la moyenne générale ;
Osez ! Les notes ne font pas tout, certains dossiers sont retenus sur d'autres critères ;
De bonnes notes ne vous permettent pas pour autant de négliger le reste de votre candidature ;
Un accident de parcours n'est jamais rédhibitoire ;
Il est possible d'obtenir un Master avec une faible moyenne, en valorisant son dossier ;
Soignez également votre deuxième semestre ! Celui-ci peut compter pour les admissions tardives !
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CRITÈRE DE SÉLECTION : LA LETTRE DE MOTIVATION

Toujours identifier les attentes des directeurs de master en matière de profil, ainsi que leurs critères
(bonnes notes en pénal, attrait vers une certaine profession, plutôt mémoire ou stage etc).
Être cohérent, avec comme objectif la présentation synthétique de votre profil, tout en faisant coïncider
vos objectifs professionnels avec l'entrée dans le master de votre choix; Pensez à mettre en valeur vos
expériences associatives ou de bénévolat à l'aune des attentes du Master !
Préferer la sobriété, préférez les lettres de motivation en une seule page en vous exprimant de manière
claire et synthétique; Canva propose des modèles de lettre de motivation, tout comme de CV !
Faites valoir vos bonnes notes dans les matières concernant le master demandé, tout en mettant en
relief votre réussite dans ces matières avec l'approfondissement de vos connaissances par la voie des
matières proposées par la maquette.
Lire, relire et relire, même par vos amis et proches, et surtout soigner le style et l'orthographe !
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CRITÈRE DE SÉLECTION : LA LETTRE DE MOTIVATION

Exemple de lettre de motivation

Pôle insertion professionnelle de l'EDS
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CRITÈRE DE SÉLECTION : LE DOSSIER

Liste des pièces à joindre au dossier de candidature à Paris 1 (chaque Université a plus ou moins ses propres règles et
procédures) :
Le document de synthèse (document annexe intégré dans le dossier de candidature).
Les relevés de notes officiels des trois années de licence (L1, L2 et L3), ceux édités depuis l'ENT ne sont pas
acceptés.
Les relevés de notes officiels des 1er et 2ème semestres du Master 1 (si vous êtes déjà titulaire d’un Master 1,
joindre 1 relevé de notes officiel complet : semestre 1 et semestre 2).
Un curriculum vitae avec photo.
Une lettre de motivation (1 page recto-verso maximum).
Une pièce d'identité
DELF/DALF ou TCF niveau C1 (Ces attestations sont exigées uniquement pour les ressortissants de pays dont le
français n’est pas la langue officielle)
Pièce complémentaire (ex : lettre de recommandation, convention de stage, etc.)
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LES DATES DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les délais de réponse aux candidatures dans les Master de Paris 1 dépendent de la formation choisie.
En pratique, la réponse intervient un mois à un mois et demi après le dépot de la candidature.
Les directeurs et directrices de master ne sont pas suposés avoir des informations sur
candidatures de l'étudiant, sauf si ce dernier le renseigne.

les autres

Les candidatures sont entièrement dématérialisées, et se passent à Paris 1 via la plateforme e-candidat
du 17 mai au 07 juin 2021 en M1, et du 14 au 21 juin 2021 pour les M2.
Les étudiants sont autorisés à remplir maximum 4 dossiers au sein de l'Ecole de Droit de la Sorbonne
(département de droit international, européen et comparé ; département de droit privé ; département
de droit public).
Les procédures pour candidater aux mobilités (programmes bilatéraux, ERASMUS, MICEFA et BCI)
sont accessibles via le lien suivant : https://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-depantheon-sorbonne/
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LA PROCÉDURE E-CANDIDAT
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RESSOURCES UTILES

Que faire si vous êtes refusés partout ? (Chloélia)
Que faire en cas de refus dans tous les Masters désirés ?
Dans un premier temps, l’étudiant ou l'étudiante est invité à effectuer à recours gracieux contre la décision de
refus du Master en question. La démarche à suivre sera normalement écrite dans le mail de refus.
En cas de rejet du recours gracieux, il existe un droit à la poursuite d’étude. Ce droit permet à l’étudiant.e de
saisir le rectorat afin de faire jouer son droit. Toutefois, il est important de vous avertir que le rectorat a une
obligation de moyens et non de résultat : ce dernier ne vous garantit donc pas une place au sein d’un Master.
Sachez que je vous écris ce texte car j’ai vécu la sélection en troisième année de Licence et j’ai eu à suivre ces
démarches. Je vais donc vous y exposer les démarches à suivre ainsi que mon expérience personnelle.
L’étudiante ou l'étudiant devra se rendre sur ce site : https://saisine.trouvermonmaster.gouv.fr/#/
L’étudiant ou l'étudiante devra tout d’abord créer un compte, puis renseigner plusieurs informations
personnelles. Il/elle devra ensuite renseigner son diplôme, son relevé de notes de Licence, ainsi que les
candidatures faites en Master et leurs justificatifs de refus. Il est important de préciser que ce droit à la
poursuite d’étude n’est ouvert que si l’étudiante ou l'étudiant a effectué au moins trois candidatures en
Master. L’étudiant.e joint un CV et une lettre de motivation à son dossier de saisine, et éventuellement des
documents académiques complémentaires.
Au sein de votre lettre de motivation, il est préférable d’y faire figurer : son parcours scolaire, les domaines
des masters désirés, l’objectif professionnel. Personnellement, j’ai envoyé mon dossier le 17 juillet 2020, et il
a été accepté dans la journée.
Par la suite, l’étudiant.e recevra une liste de plusieurs Masters correspondant à vos désirs de Masters et à
votre objectif professionnel. Cette liste correspond à tous les Masters dans lesquels il reste potentiellement
des places après que la sélection ait été faite. De plus, si vous avez précisé que vous souhaitez rester en Ile
de France, alors les Masters proposés ne seront que ceux des universités des trois académies de la région
(Versailles, Créteil, Paris).
Évidemment, si vous précisez que vous pouvez étudier au sein d’un Master hors d’Ile de France, alors le
champ sera bien plus élargi car vous vous verrez proposer des Masters dans toute la France.
Personnellement, j’ai reçu cette liste le 2 août 2020, composée de 21 mentions en Master des académies
d’Ile de France. Officiellement, le rectorat doit vous en proposer au moins trois.
Après réception de cette liste, le rectorat a envoyé votre dossier dans les facultés en question. Votre sort est
désormais entre les mains de celles-ci, qui n’ont aucun délai pour répondre aux demandes soumises au
rectorat. Personnellement, j’ai reçu des refus au cours des mois d’août et de septembre.

Finalement, et je vous le conseille si vous n’avez encore aucune réponse à ce stade, j’ai envoyé des mails de
motivation expliquant ma situation aux responsables des Masters de toutes les facultés donc je n’avais pas encore
de réponse, accompagnés de mon dossier complet (CV, relevé de notes, attestation de réussite de Licence et toute
autre pièce qui pourrait jouer en ma faveur). Parallèlement, je me suis déplacée à l’université Paris 1 pour y déposer
un dossier papier complet. Par cette méthode, j’ai rapidement eu deux retours positifs de deux facultés à qui mon
dossier intéressait : et j’ai été acceptée dans l’université Paris 1, une semaine après la rentrée.
Si une faculté vous accepte, elle le fera via le rectorat. Dans ce cas, vous recevrez un mail vous expliquant que vous
avez 15 jours pour accepter la proposition de Master, sinon, c’est un refus. Pour la suite du processus, vous êtes
invité à vous rapprocher de l’établissement qui vous a accepté.
Après réception de cette liste, le rectorat a envoyé votre dossier dans les facultés en question. Votre sort est
désormais entre les mains de celles-ci, qui n’ont aucun délai pour répondre aux demandes soumises au rectorat.
Personnellement, j’ai reçu des refus au cours des mois d’août et de septembre. Finalement, et je vous le conseille si
vous n’avez encore aucune réponse à ce stade, j’ai envoyé des mails de motivation expliquant ma situation aux
responsables des Masters de toutes les facultés donc je n’avais pas encore de réponse, accompagnés de mon
dossier complet (CV, relevé de notes, attestation de réussite de Licence et toute autre pièce qui pourrait jouer en
ma faveur).
Parallèlement, je me suis déplacée à l’université Paris 1 pour y déposer un dossier papier complet. Par cette
méthode, j’ai rapidement eu deux retours positifs de deux facultés à qui mon dossier intéressait : et j’ai été
acceptée dans l’université Paris 1, une semaine après la rentrée.
Si une faculté vous accepte, elle le fera via le rectorat. Dans ce cas, vous recevrez un mail vous expliquant que vous
avez 15 jours pour accepter la proposition de Master, sinon, c’est un refus. Pour la suite du processus, vous êtes
invité à vous rapprocher de l’établissement qui vous a accepté.
Quelques conseils :
Renseignez-vous sur tous les Masters proposés en Ile de France, voire même dans toute la France si le fait de
bouger ne vous fait pas peur. Même si vous souhaitez plus que tout faire un Master précis dans une matière très
spécifique, ne mettez pas de côté les Masters avec un programme plus général et postulez aussi pour eux, des
parcelles existeront toujours. Je pense que vous devriez vous forcer à postuler dans au moins 10 masters.
Vous trouverez la liste détaillée
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr

des

Masters

proposés

dans

toute

la

France

sur

le

site

:

Focalisez-vous sur votre projet professionnel et cherchez à savoir s’il n’existe pas une autre option que le Master
pour y parvenir.
Renseignez-vous sur les autres formations qui existent, comme sur les Diplômes universitaires (DU) par exemple.
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RESSOURCES UTILES

Si vous n’avez reçu aucune réponse positive à vos candidatures et que vous êtes titulaire d'un diplôme national de
moins de 3 ans, vous pouvez saisir les services rectoraux via le portail "Trouver mon master".
Adressez-vous par mail aux directeurs de master directement, il arrive que ces derniers fassent entrer des étudiants
après des désistements de dernière minute et ce jusqu'en septembre;
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RESSOURCES UTILES
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