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I – CONDITIONS DE CANDIDATURE ET D'ADMISSION
Le programme de Master 2 DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
est ouvert en formation continue aux candidats :

SOIT :
- titulaires d'un diplôme national sanctionnant au moins 4 années d'enseignement supérieur
comportant au moins 300 heures d’enseignement de DROIT et permettant l'accès à un programme
de droit des affaires BAC+5 (maîtrise, IUP, DESS, etc.) ; ou ayant validé une première année de
Master et disposant des crédits ECTS requis.
ou
- titulaires d'un diplôme ou d'un cursus de formation français ou étranger équivalent, ou disposant
des crédits ECTS requis, après acceptation par le jury de validation des études supérieures.
ET
- disposant d’une expérience professionnelle à une fonction les ayant conduits à avoir une vue
globale de l’entreprise ou à participer à l’aspect juridique de l’entreprise.
SOIT :
- Les personnes ne satisfaisant pas aux conditions d'accès ci-dessus mais disposant d'une
expérience professionnelle d'au moins cinq années acquise en entreprise, dans une banque ou un
cabinet, dans une fonction les ayant conduits à avoir une vue globale de l’entreprise ou à participer à
l’aspect juridique de l’entreprise, sous réserve de la validation de leurs acquis professionnels par le
jury ou la commission ad hoc.
La procédure d'admission est la suivante:
A réception des dossiers de candidature, une instruction administrative en est faite pour leur
présentation à la sélection sur dossier.
Les candidats retenus à l'issue de la sélection sur dossier sont conviés à un entretien de
sélection.
A l'issue des entretiens de sélection, les dossiers des candidats retenus sont présentés
devant les jurys de validation des études supérieures ou devant la commission de validation des
acquis, si nécessaire.
L'admission finale est décidée par Monsieur Le Président de l'Université compte tenu de l'avis
de ces différentes instances.
Les candidats étrangers non titulaires d'un diplôme national BAC+4 français, ou d'un titre
admis en équivalence, doivent satisfaire à un test de français organisé par l'université Lyon3 AVANT
LES SELECTIONS. A cette fin, ils doivent prendre contact avec le service de la formation continue
de l’Université.
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TARIFS

DROITS D'INSCRIPTION UNIVERSITAIRES
Droits universitaires nationaux : 261,10€ pour l’année universitaire 2016/2017.
Les droits d'inscription universitaires doivent être avancés par le participant pour valider son
inscription et obtenir sa carte d'étudiant. Ils lui seront remboursés, s'ils sont pris en charge, à
réception des règlements de l'organisme ou de l'employeur

La carte d'étudiant sert de justificatif de paiement

TARIF DE LA FORMATION
6 420 euro pour le Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité sur 2 ans (Hors droit d’inscription
universitaire)
Ou
1 650 euro par thème séparé.
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II – CONTENU ET DEPOT DE VOTRE DOSSIER

Ce dossier de candidature dûment rempli, doit être accompagné des pièces
suivantes :

-

la photocopie du ou des diplômes mentionnés

-

une photo d’identité couleur

-

une photocopie de la carte nationale d’identité, ou à défaut un extrait de naissance

-

les attestations de votre (vos) employeur(s), précisant notamment les fonctions
exercées, avec dates de début et fin, durée

-

un Curriculum Vitae (deux pages recto maximum)

-

une lettre de motivation sur 2 pages recto maximum indiquant les raisons qui vous
poussent à présenter votre candidature à cette formation

-

une lettre de recommandation de votre employeur (Facultatif)

CHAQUE PIECE EST INDISPENSABLE ET DOIT ETRE DEPOSEE AVEC
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT LE

30 NOVEMBRE
(délai de rigueur)
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III – VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
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ANNEES CIVILES 2018/2019

MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
- S'agit-il d'une première inscription à l’Université Lyon3 ?
oui ❏
non ❏
Si non, indiquez votre numéro d'étudiant………………..………
N° BEA ou INE : ……………………………………………………
Le numéro BEA (Base Elèves Académique) est attribué par les établissements de l'enseignement secondaire aux élèves qui passent
le baccalauréat en France. Le numéro INE (Identifiant National Etudiant) est attribué par les universités aux étudiants qui n'ont pas
de numéro BEA car ils sont étrangers ou n'ont pas passé de baccalauréat en France, ou n'ont pas été inscrits à l'université depuis
1995. Vous trouverez le numéro BEA sur le relevé de notes du baccalauréat comme sur le relevé de notes des épreuves anticipées
du baccalauréat. Si vous êtes déjà étudiant en France vous trouverez le numéro INE sur votre carte d'étudiant ou votre certificat de
scolarité. ATTENTION : si vous êtes bachelier français ou que vous étiez déjà inscrit dans une université vous aurez impérativement
besoin de ce numéro le jour de votre inscription. Cette numérotation est entrée en vigueur en 1995. Elle constitue pour le Ministère
de l'Education National un moyen unique de suivre au fil des ans le cursus d'un étudiant.

Nous vous rappelons que le cycle de Master 2 professionnel Droit des Affaires et Fiscalité en
Formation Continue, s’adresse aux personnes en reprises d’études, en activité ou en
recherche d’emploi.

Nom:............................................................................................
Prénom:.......................................................................................

Photo

Nom de jeune fille:........................................................................

d'identité

Date et lieu de naissance:..............................................................

Couleur
Pour

Nationalité:...................................................................................
N° Sécurité Sociale

| | | | | | | | | | | | | |

trombinoscope

| | |

Situation militaire:...........................................................................................................
Situation de famille:.......................................................................................................
Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone :…………………………Portable : ………………….E.mail:……………………………………..
Etes-vous salarié(e) ?

oui ❏

non ❏

Si oui, nature de l'emploi actuel:...............................................................................…
Employeur:.....................................................................................................................
Adresse professionnelle:...............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone:…………………………………….E.mail:……………………………………………………………...
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Nom :

Prénom :

2 – VOTRE PARCOURS
Expériences professionnelles
(à l’exclusion des stages inclus dans une formation) :
NOM DE L'EMPLOYEUR

ACTIVITE

PERIODE - DUREE

FONCTIONS OCCUPEES

DUREE TOTALE DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : …………….années

Joindre obligatoirement les attestations d'employeurs avec intitulé des fonctions exercées,
dates de début et de fin, durée.

Etudes sanctionnées par un diplôme:
Etudes secondaires:
Nom de l'établissement:..........................................................................................................................
Lieu:........................................................................................................................................................
Année d'obtention du baccalauréat:.................................................................
Série:..............................................................Spécialité............................................................................
Mention:........................................................
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Nom :

Prénom :

Etudes supérieures:
Année
d'inscription

Intitulé du diplôme

Etablissement

Nationalité
du diplôme

Dates
d’obtention

Joindre une photocopie des diplômes
Etudes complémentaires effectuées (non sanctionnées par un diplôme):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Travaux personnels (mémoires, dossiers, rapports, articles...) dont vous êtes l'auteur :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Autres activités éventuelles (associations culturelles, sportives, séjours à l'étranger...):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Nom :

Prénom :

3 - AUTRES RENSEIGNEMENTS
Avez-vous déjà suivi des enseignements en droit et/ou gestion, comptabilité, finance, ... ?

❏

❏

oui

non

Si oui, indiquez votre niveau de compétence dans les domaines suivants par l'une
des mentions :
Faible

Moyen

Assez bon

Bon

Droit des sociétés

❏

❏

❏

❏

Droit social

❏

❏

❏

❏

Droit fiscal

❏

❏

❏

❏

Droit civil

❏

❏

❏

❏

Techniques contractuelles

❏

❏

❏

❏

Techniques comptables et financières

❏

❏

❏

❏

Droit européen des affaires

❏

❏

❏

❏

Parallèlement à celle-ci, déposez-vous d’autres candidatures pour la prochaine année
universitaire ?

❏

oui:

Si oui, précisez :
ETABLISSEMENT

❏

non

FORMATION

……………………………………………………….………………………………………………………………………
……….……………………………………………………….………………………………………………………………
……………….……………………………………………………….………………………………………………………
……………………….……………………………………………………….………………………………………………

Etes-vous inscrit(e) dans un autre établissement pour l'année présente ?

❏

oui

❏

non

Si oui, lequel:.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà postulé à cette formation antérieurement ?

❏

oui, en………
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❏

non

Nom :

Prénom :

Sur quels facteurs principaux comptez-vous poursuivre votre carrière professionnelle ?
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Nom :

Prénom :

4 – VOTRE MOTIVATION ET VOS PROJETS
Dans la liste ci-dessous, choisissez les 5 motivations principales qui orienteront le choix de
votre carrière future (colonne de gauche) ; puis hiérarchisez selon l’ordre que vous leur
attribuez (de 1 ce qui est le plus important pour vous jusqu’à 5) dans la colonne de droite.

MOTIVATIONS
PRINCIPALES
• Travail en équipe……………………………………………………………………………………
• Opportunité de développement personnel………………………………………………………
• Fort salaire…………………………………………………………………………………………..
• Entreprise dynamique………………………………………………………………………………
• Bonnes relations de travail………………………………………………………………………...
• Possibilités de promotion………………………………………………………………………….
• Participer aux prises de décision………………………………………………………………….
• Bénéficier d’avantages sociaux…………………………………………………………………….
• Opportunité de travailler à l’étranger………………………………………………………………
• Grande autonomie de travail………………………………………………………………………...
• Avoir un plan de carrière…………………………………………………………………………….
• Pouvoir évaluer mes performances, mes résultats………………………………………………
• Possibilité de jouer un rôle par rapport aux autres……………………………………………….
• Etre informé(e) de la marche de l‘entreprise……………………………………………………….
• Pouvoir me spécialiser………………………………………………………………………………..
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Nom :

Prénom :

5 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
CONCERNANT L'EMPLOYEUR
Nom de l'entreprise:………………………….............................................Code APE:……………………………
Code SIRET :…………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :
Activité
Production:................................................................................❏
Service:.....................................................................................❏
Distribution:...............................................................................❏
Professions libérales:................................................................❏
Secteur:......................................................................................
Effectif total:
- de 50salariés............................................................................❏
de 50 à 200.................................................................................❏
de 201 à 500...............................................................................❏

+ de 500.....................................................................................❏
Nationalité :
Française:....................................................................................❏
Autre (laquelle):...........................................................................❏
Appartenance à un groupe: .....................................................❏

Lequel?.......................................................................................
Organigramme :
Nom et prénom du Président :
.....................................................................................................
Nom et prénom du Directeur Général :
.....................................................................................................
Nom et prénom du Directeur des Ressources Humaines :
.....................................................................................................
Nom et prénom du Directeur de la formation :
.....................................................................................................
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Nom :

Prénom :

6 – COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CETTE FORMATION ?

1 – par une plaquette de l'IDEA

❒

2 - par Internet

❒

3 - préconisation du service formation de votre société

❒

4 - préconisation par un diplômé de l'Idea

❒

5 - Salon

❒

6 - par une publicité

❒

Sur quel support ?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7 - recherche personnelle

❒

Préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

8- autre :

❒

Préciser :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 - IDEA
Institut de Droit et d’Economie des Affaires

FICHE de PRE-INSCRIPTION
Master 2 Droit des affaires et fiscalité en Formation continue
ANNEES 2018 ET 2019
NOM : .......................................................... Prénom :................................................................
NOM de jeune fille :....................................... N°Séc.Soc : ...........................................................
Situation de famille :
célibataire
marié (e)
autre
....................................................................................................................................................
Date de naissance :................................ Lieu et département de naissance....................................
Adresse personnelle complète :........................................................................................…………..
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
N°Tél (personnel) : ___/___/___/___/___/
Portable : ___/___/___/___/___/
E mail pers : …………………………………….……………@…………………………

DESIRE S'INSCRIRE EN
Master 2 Droit des affaires et fiscalité en formation continue
Coût total : 6 420 € (non compris les droits d'inscription universitaire)
Modalités de paiement :
Règlement sur facture :
❏ En une seule fois à l’inscription en 1ère année, soit 3 210 euros, et la 2ème moitié à l’inscription en 2ème année soit 3 210 euros (hors
frais d’inscription universitaires).
❏ En 2 échéances par année : payable en 2 fois en début de semestre, soit 1 560 euros par semestre (hors frais d’inscription
universitaires).
❏ En 3 échéances par année d’un montant chacune de 1 070 euros (hors frais d’inscription universitaires), selon échéancier ci-dessous :
1070 € à l’inscription - 1070€ en mars - 1070€ en juin
Droits d’inscription universitaires : 261,10 € pour l’année 2016/2017

Nom et adresse de l'Etablissement ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Fonction actuelle :...........................................................

Date d'entrée en fonction :...............

N° Tél. professionnel : ___/___/___/___/___/

E mail prof. : …………………………………….……………@…………………………
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Nom :

Prénom :

PAIEMENT DE LA FORMATION A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR (CONVENTION ET FACTURE SERONT ADRESSEES A
L'ETABLISSEMENT)
Adresse Facturation (si différente ci-dessus) : ...................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
SIRET ETS : .........................................................................

Nom du responsable de formation :......................................................................................
N° de tél : ___/___/___/___/___/
Je soussigné(e)...........................................................................représentant(e) de
l'Etablissement...........................................................................................
déclare prendre en charge le coût de la formation de l'intéressé(e) dont le montant s'élève à ...................... .Euros
Date :...........................

Signature et cachet de l'établissement :

PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE
Je soussigné(e) ……………………….. déclare prendre en charge le coût de ma formation dont le montant s'élève à :
...............................Euros
Date :...........................

Signature de la (du) stagiaire:

PRISE EN CHARGE FOND DE FORMATION
Adresse complète (merci de joindre l’attestation de prise en charge) :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
SIRET FOND DE FORMATION :......................................................................................

Date :..............................

Signature de la (du) stagiaire :

TOUT CYCLE COMMENCE EST DU EN ENTIER
DOSSIER A RETOURNER A :
Roselyne ROHN
IDEA - Université Jean Moulin Lyon 3
1C avenue des Frères Lumière – CS 78242
69372 LYON Cedex 08
Tél. 04 78 78 71 95
Mail : idea@univ-lyon3.fr
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SI VOUS N'AVEZ PAS LE DIPLOME QUI VOUS PERMET D'ENTRER DE PLEIN DROIT

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION
DES ACQUIS PROFESSIONNELS
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FICHE n°1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS À REMPLIR PAR LE CANDIDAT

NOM : …………………………… Nom de jeune fille pour les femmes mariées : …………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………….. LIEU DE NAISSANCE : ……………………
NATIONALITÉ : ……………………………………………………………………………………..
SITUATION DE FAMILLE : ……………………….NOMBRE D’ENFANTS A CHARGE : …….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL : ……………………………………VILLE : ……………………………………...
MAIL PERSONNEL : …………………………………. MAIL PROFESSIONNEL : …………………………………

DIPLOME AUQUEL VOUS POSTULEZ

MASTER 2 PROFESSIONNEL DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE EN FORMATION CONTINUE
________________________________________________________________________________

DIPLOMES POSSÉDÉS
(le candidat mentionnera tous les diplômes en sa possession)
INTITULÉ DU DIPLOME
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ANNÉE
D’OBTENTION

Nom :

Prénom :

FORMATIONS ET STAGES SUIVIS
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DURÉE

ANNÉES

Nom :

Prénom :

FICHE n°2
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
FONCTION EXERCÉE : ……………………………………………………………………………..
NOM DE l’ENTREPRISE, DE LA SOCIÉTÉ OU DE L’ORGANISATION : ……………………...
…………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………...
CODE POSTAL :………………………………… VILLE : ………………………………………...
ANCIENNETÉ DANS l’ENTREPRISE, LA SOCIÉTÉ OU L’ORGANISATION : ………………..

VOS ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Si des activités non professionnelles en liaison avec la validation demandée vous semblent susceptibles d’éclairer le jury, nous vous
invitons à les décrire ici succinctement :

1. DISPENSE DEMANDÉE POUR ACCÉDER AU DIPLOME POUR LEQUEL VOUS POSTULEZ À L'IDEA
Si vous n'avez pas le diplôme qui vous permet d'entrer de plein droit

2. DISPENSE D'ÉPREUVES ÉVENTUELLEMENT DEMANDÉE
À L'INTÉRIEUR DU DIPLÔME POUR LEQUEL VOUS POSTULEZ
Si vous avez le diplôme qui vous permet d'entrer de plein droit

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

L’intéressé(e) déclare sur l’honneur qu’il(elle) ne déposera pas un autre dossier pour le même diplôme et pour la même année civile
dans un autre établissement conformément au Décrets ministériels d’Avril 2002 et plus de trois demandes de V.A.P. dans l’année
civile.
Fait à ……………………………………………………
Le ……………………………………………………….

Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité en Formation continue – 2018/2019

Signature du candidat

Nom :

Prénom :

FICHE n°3

DÉFINISSEZ VOTRE (OU VOS) MISSION (S)

_______________________________________________________________________________

DECRIVEZ LES PRINCIPALES QUALITES QUE VOUS MOBILISEZ DANS
CETTE (OU CES) MISSION (S)
Par exemple : créativité – initiative – prise de décision – anticipation – esprit de synthèse – négociation – qualités de relations - …
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FICHE n°4

PIECES À JOINDRE AU DOSSIER

- Copie de la carte d’identité (ou du passeport)
- Pour les candidats étrangers à l'Union Européenne ou à l'A.E.L.E.., la photocopie de la carte de séjour

- Un justificatif des 3 dernières années d’activité professionnelle.

- Une photocopie des diplômes les plus élevés obtenus.
Les candidats titulaires d’un diplôme étranger doivent en fournir la traduction certifiée.
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Nom :

Prénom :

FICHE n°5

FICHE RÉSERVÉE AU JURY DE V.A.P.

DISPENSE (S) ACCORDÉE (S)

DISPENSE (S) REFUSÉE (S)

MOTIVATION DU JURY

DATE DU JURY :

SIGNATURE DES MEMBRES DU JURY
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