Formation en co-accréditation avec l'I.E.T.L (Institut d'Etudes du Travail Lyon 2)

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019
MASTER 2 DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE
Directeurs : Professeur Dominique BAILLEUX (Lyon 3) et Monsieur Alain BOUILLOUX (Lyon 2)

Université d’origine : .......................................................................N° étudiant : ……………………………..
(Pour les étudiants de l’Université Lyon 3)

N° d’identifiant National Etudiant (I.N.E.) Obligatoire – ce numéro se trouve sur votre carte d’étudiant de l’année précédente ou
sur le relevé de notes du baccalauréat (BEA) : |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

Nom :.....................................................................................Prénom :.................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe :.............................................................Portable : ……………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………

PHOTO
COULEUR

•

Date et lieu de naissance : ………………………………………

•

Nationalité :………………………………………………………

•

N° Sécurité Sociale : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Signature :

∟∟

Date.............................................

IDEA (Institut de Droit et d’Economie des Affaires)
Accueil public : 18, rue Chevreul - 69007 LYON
Adresse Postale : Université Lyon 3 – IDEA – 1C avenue des Frères Lumière – CS 78242 – 69372 LYON cedex 08
Tél. : 04.78.78.71.95 – Mel : idea@univ-lyon3.fr
http://idea.univ-lyon3.fr

ETUDES UNIVERSITAIRES
Joindre obligatoirement une photocopie des diplômes obtenus et des relevés de notes.
A défaut, une attestation sur l’honneur des résultats obtenus

BACCALAUREAT :
Série :

Année :

Moyenne Générale :

/20

Mention :

Académie d’obtention :
LICENCE EN DROIT 3ème année :
ème

semestre : 1ère session

/20

Moyenne Droit du travail

/20

6ème semestre : 1ère session

/20

Moyenne Droit du travail

/20

5

Moyenne Licence 3ème année
Année universitaire :

/20 (moyenne générale)

Discipline :

Etablissement :

MASTER DROIT 1ère année :
1er semestre : 1ère session

2ème semestre : 1ère session

/20

/20

Moyenne Droit du travail

/20

Moyenne Protection sociale

/20

Moyenne Droit du travail

/20

Moyenne Protection sociale

/20

Moyenne Master 1ère année
Année universitaire :

/20 (moyenne générale)

Discipline :

Etablissement :

Autre Diplôme de 3ème cycle : ………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Spécialité :

Moyenne :

Moyenne Droit du travail

/20

Année universitaire :

Etablissement :

/20

Moyenne Protection sociale

/20

Autres titres universitaires :

Examen d’entrée à l’Ecole des avocats :
Obtenu :

oui

non

Inscrit pour passage 2018 :
Inscription pour 2019
Ne souhaite pas le passer

le :……………………….à : ……………………………………….

Lieu……………………………………………………………
oui

non

LANGUES ETRANGERES
*Répondre en utilisant les codes suivants : A (parfait) - B (très bon) - C (moyen) - D (faible)

(Justifiez vos compétences : diplômes, séjours, etc.…)
Langue
ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
AUTRES
Séjour(s) à l’étranger : oui

Parlée

non

Lue

Ecrite

(préciser leur nature, leur durée et leurs dates)

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......

...................................................................................................................................................................................................

STAGES EFFECTUES
*Préciser la nature des travaux effectués et la durée du stage

Entreprise : ……….......................................................................................….........................................................................................…
…….......................................................................................……………………………………………………………………………………………

Entreprise : ……….......................................................................................….........................................................................................…
…….......................................................................................……………………………………………………………………………………………

Entreprise : ……….......................................................................................….........................................................................................…
.......................................................................................……………………………………………………………………………………………

Cabinet juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cabinet juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cabinet juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cabinet juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cabinet juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOS AUTRES PROJETS

Avez-vous demandé à entrer dans d'autres masters 2 ?
Votre choix, si vous êtes admis(e) dans les différentes formations auxquelles vous avez postulé
(classement par ordre de préférence, y compris le MASTER 2 Droit de la Protection sociale de LYON
3/LYON 2) :

OUI : Lesquels ? (Intitulé et Université)

Vos activités extra ou para-universitaires
(vie associative, loisirs, autres)
Décrivez-les et indiquez ce qu'elles vous apportent.

Programme que vous avez suivi en Droit de la protection sociale

Histoire de la protection sociale
Financement de la Sécurité Sociale
Les bénéficiaires et les différents régimes
Le contentieux de la Sécurité Sociale
L’assiette des cotisations sociales
Les prestations du régime général
La qualification des risques professionnels et leur réparation
La retraite de base et les régimes complémentaires de retraite des salariés
La prévoyance d’entreprise
Le détachement et l’expatriation
Le régime des indépendants
Autres thèmes

Vos remarques éventuelles :

VOS OBJECTIFS
Quels sont-ils ?

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Quels autres arguments pouvez-vous ajouter pour soutenir votre candidature et soutenir
votre admission dans la prochaine promotion du Master 2 Droit de la Protection sociale :

Certifié exact, à
Date :
Signature :

CONSEILS AUX CANDIDATS
Vous avez décidé de préparer le MASTER 2 DROIT de la PROTECTION SOCIALE. C'est un excellent projet.
Nous espérons pouvoir vous accueillir dans la prochaine promotion.
La sélection se fait:
SUR DOSSIER :
Il est important de le remplir avec soin, vous serez d’abord jugé sur ce dossier et son contenu. Le questionnaire
est à compléter à la main. Les résultats de la sélection vous seront communiqués par courriel.
Les étudiants admis à suivre cette formation formeront une équipe performante ; nous vous souhaitons d'en faire
partie.

PIECES A FOURNIR
1 - Pour les étudiants titulaires de diplômes français : photocopies des relevés de notes de : 1ère, 2ème, 3ème
année de licence ainsi que celui du master 1 ou de la maîtrise (attestations de réussite insuffisantes) ou de niveau
équivalent à bac + 4,
2 - Pour les étudiants titulaires de diplômes étrangers : lire attentivement les instructions sur le site web de
Lyon 3, rubrique « international » et « venir étudier à Lyon 3 »
3 - 2 photos d’identité couleur dont une collée ou agrafée sur la première page du dossier
4 - Un curriculum Vitae
5 – Une lettre de motivation dactylographiée
6 – La demande d’admission dûment remplie

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA ETRE :
Soit EXPEDIE à
Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit - IDEA.
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 – 69372 LYON cedex 08

Soit REMIS à
L’accueil de l’IDEA -18, rue Chevreul - 69007 LYON
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30/12 h – 14h/17h - 5ème étage, porte 514

Entre le 15 MAI et le 1er JUIN 2018 INCLUS

IMPORTANT : Si vous êtes admis dans un autre MASTER 2 et que vous décidiez d'y entrer, merci
de nous signaler aussitôt si vous retirez votre candidature au Master 2 Droit de la Protection
Sociale. Nous vous saurons gré de cette courtoisie.

IDEA (Institut de Droit et d’Economie des Affaires)
Accueil public : 18, rue Chevreul - 69007 LYON
Adresse Postale : Université Lyon 3 – IDEA – 1C avenue des Frères Lumière – CS 78242 – 69372 LYON cedex 08
Tél. : 04.78.78.71.95 – Mel : idea@univ-lyon3.fr
http://idea.univ-lyon3.fr

