DOSSIER SELECTION
INSTITUT DE DROIT ET D’ECONOMIE DES AFFAIRES - IDEA
MASTER 2 DROIT PUBLIC DES AFFAIRES ET DIPLOME DE
JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES NIVEAU 2

Attention :
Dossier de sélection unique pour le Master 2 Droit public des affaires et le
Diplôme de Juriste Droit public des affaires (niveau 2).
Ces deux diplômes étant sélectifs sur les mêmes critères, vous remplirez
donc un dossier unique de sélection.

Le diplôme de Juriste droit public des affaires niveau 2 est un Diplôme
d’Université (DU).
Il est organisé de manière à permettre à l’étudiant de suivre en même temps
les enseignements du Master 2 Droit public des affaires.

Je candidate au :
☐ DU de juriste Droit public des affaires Niveau 2 et au Master 2

Droit public des affaires
☐ Master 2 Droit public des affaires

Université ayant délivré le dernier diplôme obtenu : .................................................................
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 :…………………………………Téléphone portable : ………………………
E-mail : (écrire très lisiblement)..............................................................................................

• Date et lieu de naissance : …………………………………….
PHOTO
COULEUR

• Nationalité : …………………………………………………….

A coller

• N° Sécurité Sociale | |

| | | |

| |

| |

| |

| |

|

|

|

(Pour les étudiants de l’Université Lyon 3)
N° Etudiant : .............................................

Date :………………………..

Signature :

Présentez-vous votre candidature dans le cadre de votre PPI (Ecole des Avocats) ? oui ○ non ○
Avez-vous candidaté dans d’autres masters 2 ? Lesquels ? Merci de les classer par préférence avec celui-ci :
1er……………………………………………………………………………………………………………………
2ème …………………………………………………………………………………………………………………
3ème …………………………………………………………………………………………………………………

SITUATION DE FAMILLE
Marié(e)

Célibataire

Adresse des parents
………………………………………..............................................................................................
CP : .............. Ville : ........................................... Téléphone : …………………………………..
LANGUES ETRANGERES
*Répondre en utilisant les codes suivants : A (excellent) - B (très bon) - C (moyen) - D (faible)

Parlée

Lue

Ecrite

ANGLAIS
ALLEMAND
ESPAGNOL
AUTRES
Séjour(s) à l’étranger
OUI NON (préciser leur nature, leur durée et leurs dates)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
STAGES EFFECTUES
*Préciser la nature des travaux effectués et la durée du stage

Entreprise et/ou administration/autre :

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

ACTIVITES EXTERIEURES
- Avez-vous participé à des activités collectives universitaires ou extra-universitaires ?
NON
OUI
Lesquelles
:...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ETUDES
BACCALAUREAT :
Série :

Année :

Moyenne Générale :

/20

Mention

Académie d’obtention :

LICENCE EN DROIT ou équivalent :
1er semestre

1ère session …../20

2ème session …../20

2ème semestre

1ère session …../20

2ème session …../20

Moyenne Licence 1ère année

………. /20 (moyenne générale)

Année universitaire :

Etablissement :

3ème semestre :

1ère session ….. /20

2ème session …../20

4ème semestre

1ère session …../20

2ème session …../20

Moyenne Licence 2ème année

………. /20 (moyenne générale)

Année universitaire :

Etablissement :

5ème semestre :

1ère session ….. /20

2ème session …../20

6ème semestre

1ère session …../20

2ème session …../20

………. /20 (moyenne générale)

Moyenne Licence 3ème année
Année universitaire :

Etablissement :

MASTER 1 EN DROIT ou équivalent :
1er semestre

1ère session …../20

2ème session …../20

2ème semestre

1ère session …../20

2ème session …../20

Moyenne Master 1ère année
Année universitaire :

………. /20 (moyenne générale)
Etablissement :

Autres titres universitaires :
-

Moyenne Générale :

/20

Mention :

-

Moyenne Générale :

/20

Mention :

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Comment avez-vous connu cette formation ?

Pourquoi choisissez-vous le Diplôme de Juriste Droit public des Affaires et le master 2 droit
public des affaires ?

Vers quelle profession vous orientez-vous ?

Souhaitez-vous présenter des concours d’accès à la fonction publique ?
OUI

NON

Souhaitez-vous présenter l’examen d’entrée à une école des avocats ?

OUI

NON

Avez-vous obtenu l’examen d’entrée à l’EDARA ?
OUI

NON

Le……………….. à …………..

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
⇒ Photocopies des diplômes obtenus et relevé détaillé des notes des 3 années de Licence et de la
première année de Master.
N.B. : dans le cas où les notes de la première année de Master ne sont pas encore communiquées
lors de l’envoi du dossier, joindre une attestation sur l'honneur des derniers résultats obtenus.
⇒ 2 photos d’identité couleur dont une collée ou agrafée sur la première page du dossier
⇒ Un Curriculum Vitae
⇒ Une lettre de motivation
⇒ Tout autre document que vous jugeriez utile

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA ETRE TRANSMIS,
AU PLUS TARD LE 2 JUIN 2021, SOIT :

Par voie postale :
Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit – IDEA
1C avenue des Frères Lumière – CS 78242 – 69372 Lyon Cedex 08
Directement à l’accueil de l’IDEA :
18 rue Chevreul – 69007 Lyon – 5ème étage, porte 514

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU NON RETOURNE AVANT LA DATE LIMITE DE DEPOT SERA REFUSE
Il n’y aura pas d’entretien

