DOSSIER DE CANDIDATURE
ème Année 2018-2019
MASTER
DOSSIER2DE
CANDIDATURE
ÉTUDIANT FRANÇAIS RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE, TITULAIRE D’UN DIPLÔME
FRANÇAIS OU ÉQUIVALENT

MASTER 2 JURISTE D’ENTREPRISE
PARCOURS : DROIT SOCIAL *
APPRENTISSAGE, CONTINUE ET INITIAL
*Conditions et avantages de l’apprentissage en page 4

I – État civil

□ Madame

□ Monsieur

NOM :………………………………………...Prénom :……………………………………….
Nom marital :……………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
CP :…………………………………………………Ville : ……………………………………..
Portable : ……………………………E. Mail : ………………………………….……….............
Ecrire lisiblement svp

Date et lieu de naissance : ………………………………… Nationalité :………………………
Adresse des parents et téléphone (si différents) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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II – Cursus scolaire et universitaire
Il est impératif de compléter tous les champs du tableau y compris les moyennes sans quoi votre
dossier sera étudié avec les seuls éléments communiqués

Niveau

Année
d’inscription

Intitulé du diplôme

Établissement

Mention Moyenne
de réussite
/20

Bac
Bac +1
Bac +2
Bac +3
Bac +4
Bac +5

□Oui □Non – Combien de fois ? : □1 □2 □3
À quel(s) niveau(x) d’études ? : □L1 □ L2 □L3 □M1
Avez-vous redoublé à l’université ? :

Langues vivantes étrangères étudiées et /ou parlées (Précisez débutant / intermédiaire ou
confirmé) :
……………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………......

Expériences professionnelles ou pré-professionnelles :
(Stages, recherches, mémoires, emplois, responsabilités associatives, séjours à l’étranger…)
Secteur d’activité

Année et durée

Fonctions occupées
(ou titre du stage/mémoire)

Activités para-universitaires (Activités associatives, sportives, artistiques...)
……………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………......

Êtes-vous étudiant salarié ? :

□Oui □Non
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Dans quelles formations, y compris le Master 2 Juriste d’entreprise avez-vous candidaté ?
(Par ordre de priorité)
Formations et établissements :
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le Master 2 Juriste d’entreprise ?
…………………………………………………………………………………………………...
Avez-vous postulé dans l’autre parcours du Master ? :

□Oui □ Non

Avez-vous des pistes ou une promesse pour un contrat d’apprentissage ?
Si oui, merci de préciser les coordonnées de la (des) structure(s) :
………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………......

III - Pièces à joindre obligatoirement au dossier
Étudiant français et ressortissant de l’Union européenne
 Ce dossier de candidature (Pages 1,2 et 3) – Répondre à toutes les questions !
 Une lettre de motivation précisant vos objectifs et votre projet professionnel. (À l’attention
du Responsable de Formation), 1 page maximum
 Un curriculum vitae détaillé, 1 page maximum
 Une copie des diplômes obtenus après le bac et pour les diplômes étrangers, traduction
certifiée conforme
 Une copie des relevés de notes pour chaque année d’étude après le bac
(Les relevés de notes de M1 pourront être envoyés ultérieurement)
Étudiant ressortissant de l’Union européenne
 Un extrait d’acte de naissance et traduction certifiée conforme
 La traduction certifiée conforme par un service officiel français des diplômes étrangers
 Une copie de la certification du niveau B2 du TCF ou du TEF (Attestation de compétence en
langue française)

∆ Étudiant étranger, hors Union européenne
 Suivre la procédure Campus France
NIVEAU B2 acquis du Cadre Européen Commun de Référence :
- soit 399 points (Niveau 3 du Test de connaissance du Français)
- soit 540 points (Niveau 3 du Test d’évaluation de Français)
- soit unités A3 et A4 acquises pour le Delf 1er degré.
L’attestation (TCF ou TEF ou diplômes nationaux de Dalf ou Delf) est délivrée par un
organisme agréé soit par le Centre International d’Etudes Pédagogiques (www.ciep.fr), soit par la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (www.fda.ccip.fr) ou à l’étranger par les Alliances
Françaises et/ou les postes diplomatiques (SCAC, Services de coopération et d’Action Culturelle
ou Centres d’évaluation Linguistique et Académique ou Centres pour les Etudes en France dans
certains pays).
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IV - L’apprentissage à la faculté de Droit, d’Économie et des
Sciences sociales à Tours

L’apprentissage c’est :
- Une alternance entre la faculté et l’entreprise
- Le même diplôme qu’en formation classique
- Une expérience professionnelle valorisante
- Un apprenti doit avoir moins de 26 ans à la signature du contrat ou moins de 30 ans
selon condition (décrets 30 décembre 2016 et 20 mars 2017)

L’apprenti(e) c’est :
- Un statut de salarié avec la signature d’un contrat de travail
- Une rémunération mensuelle de minimum de 61% du SMIC
- 5 semaines de congés payés par an
- Une affiliation à la sécurité sociale (CPAM) + choix d’une mutuelle complémentaire
(SMECO, LMDE, entreprise)
- Une cotisation retraite

Les avantages financiers sont :
- Des aides du CFA des Universités Centre-Val de Loire : Droits d’inscription offerts,
indemnisation forfait transport et indemnisation forfait double-logement
- Un chéquier CLARC 50 euros (chéquier culturel)
- Aides au logement de la CAF, CIL
- Une exonération de l’impôt sur le revenu (voir plafond)

Le contrat c’est :
- Un contrat d’apprentissage qui peut être signé 3 mois avant ou 3 mois après le début des
enseignements
- Tous les étudiants sont accompagnés personnellement dans la recherche de leur contrat. Certaines
offres peuvent être proposées par le Master.

N’hésitez pas à prospecter dès à présent

Renseignements complémentaires :
- Mina El Kasmi : Assistante Relations Apprentissage : 02 47 36 11 47 / mina.elkasmi@univ-tours.fr
- Vincent Roulet : Responsable de formation : vincent.roulet@univ-tours.fr
- Sites internet : http://www.cfa-univ.fr ou www.droit.univ-tours.fr
- Site du Master : www.e-maje.fr
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V – Dossier à retourner
Dates d’ouverture de la campagne de recrutement

Du 1er mai au 31 mai 2018
(Cachet de la poste faisant foi)

Adresse à laquelle retourner le dossier
Faculté de Droit, d’Économie et des Sciences sociales
Master 2 Juriste d’entreprise – Parcours Droit social
50 avenue Jean Portalis - BP 0607
37206 TOURS CEDEX 3
Ou
Le déposer directement à la Faculté de Droit, Bât D, bureau 119

VI – Convocations et résultats
Convocations et résultats
1ère étape : Première sélection sur dossier par la commission pédagogique
2ème étape : Entretien individuel avec la commission pédagogique (candidats admissibles
uniquement) le 28 et 29 juin 2018.
IMPORTANT : les convocations seront envoyées par mail.
3ème étape : Les candidats seront définitivement admis sous réserve des résultats obtenus en
Master 1

Tous les candidats recevront leur résultat par mail
(Les résultats ne seront en aucun cas communiqués par téléphone)
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