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Comment constituer mon dossier de candidature? Et à quelle période?

Sur quels critères sommes-nous sélectionnés?

La sélection en M1 concerne-t-elle tous les masters et tous les étudiants?

Combien de candidatures puis-je déposer?

Que dois-je faire après mon avis favorable?

Que faire si mes candidatures sont rejetées?



Comment constituer mon dossier de candidature? Et à quelle période?

Je dois me rendre sur ecandidat pour trouver le master auquel je souhaite
candidater:

https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat

Les campagnes seront ouvertes du 25 avril au 15 mai 2022

Si je veux candidater dans un master ailleurs qu’à l’USMB, je regarde bien
les dates de campagne, ce ne sont pas forcément les mêmes !

https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat


Je me connecte sur l’outil grâce à mon identifiant étudiant pour créer un
compte ecandidat, je renseigne toutes les informations demandées (1) puis je
sélectionne le/les master(s) souhaité(s) dans l’onglet « Candidatures » (2)

Une FAQ et un guide permettent de répondre à toutes vos questions
Une assistance technique est disponible:  ecandidat-assistance@univ-smb.fr
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Je dépose toutes les pièces demandées (1): Relevés de notes, CV, lettre de 
motivation, pièce d’identité, etc…. puis je renseigne UNE SEULE FOIS le 
« formulaire complémentaire » (2) qui me demande si j’ai déjà redoublé, si j’ai 
déjà était en session 2 et quelles sont mes moyennes validées en L1 et L2 (je 

prépare en amont mes relevés de notes)

Une fois toutes les pièces obligatoires déposées et le formulaire renseigné, 
vous devez transmettre votre dossier via le bouton 
Un dossier non transmis n'est pas considéré comme une candidature 
complète. 
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Mon dossier est transmis désormais à la scolarité

Toutes les pièces sont
conformes: mon dossier passe
au statut COMPLET

Des pièces sont manquantes ou
bien erronées: mon dossier
passe au statut INCOMPLET

Mon dossier est désormais
traité par la commission
pédagogique du master
concerné

Je dois transmettre les pièces
très rapidement pour
permettre un statut COMPLET
et l’étude par la commission
pédagogique



Sur quels critères sommes-nous sélectionnés?

▪ Pour tous les masters:
Niveau académique
Cohérences de la candidature avec le projet professionnel
Vérification des prérequis

▪ Pour certains d’entre eux:
Compétences particulières exigées sur certaines matières
Expériences professionnelles appréciées (ex: stage)
Niveau d’anglais

Des entretiens individuels peuvent être prévus selon les masters. Vous serez
informés quelques jours avant de la date/heure de convocation.



La sélection en M1 concerne-t-elle tous les masters et tous les étudiants?

Oui, tous les étudiants de L3 sont concernés s’ils souhaitent poursuivre un
cursus de master.

Chaque étudiant doit déposer un dossier dans le master et le parcours
souhaité.

2 masters à la faculté de droit sont particuliers:

- Master EIBL: Il s’agit d’une pré-sélection puisque la 1ère année de master
s’effectue exclusivement à Vilnius ou à Turin. Les dossiers sont donc
étudiés, d’une part, par la commission pédagogique de l’USMB et d’autre
part, par l’université d’accueil dans laquelle d’autres démarches doivent
être effectuées: http://eblaw.mruni.eu/

- Master Droit International parcours Droit transfrontalier: la 1ère année de
master s’effectue exclusivement à Turin ou à Genève.

http://eblaw.mruni.eu/


Combien de candidatures puis-je déposer?

Il n’y a pas de limitation sur le nombre de candidature à la faculté de droit de
l’USMB. En revanche, il peut y en avoir pour d’autres facultés dans d’autres
universités.

Mais, attention à ne pas multiplier les candidatures pour le simple plaisir.
Il est préférable de se concentrer sur celles qui ont un sens pour vous, en
fonction de vos pré-requis, mais aussi de vos perspectives et choix de carrière.



Que dois-je faire après mon avis définitif?

Je recevrais mon avis par mail (favorable/ défavorable/ sur liste
complémentaire…) dès que mon dossier aura été examiné par la commission
pédagogique.

J’aurais 2 jours pour accepter/refuser la proposition. A défaut de réponse,
l’établissement considèrera que je me désiste de la formation.

Une fois accepté, il faudra attendre que les serveurs de réinscription
administrative soient ouverts (à compter du 27 juin).
Si vous ne vous êtes pas inscrits administrativement avant le 8 juillet, vous
perdez votre place (sauf étudiants en attente de résultats de session 2)



Que faire si mes candidatures sont rejetées?

Si je n'ai pas de place en master suite à mes candidatures, je suis accompagné
par mon rectorat qui me fait 3 propositions de poursuite d'études en lien
avec mon parcours personnel et mon projet professionnel.

Il s’agit du dispositif de saisine.

Conditions:

- Il doit être obligatoirement réalisé via trouvermonmaster.gouv.fr
- La demande doit avoir lieu dans les 15 jours à compter de l'obtention de la

licence ou de la réception du dernier refus d'un établissement
d'enseignement supérieur

- Avoir effectué au moins 5 candidatures dans des mentions de master
compatibles avec la mention du diplôme de licence

- Avoir candidaté dans au moins 2 mentions de master distinctes et auprès
d'au moins 2 établissements d'enseignement supérieur.

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Je dépose mon 
dossier de 

candidature

25/04 15/05

Je reçois mon 
avis pédagogique 
(favorable, défavorable, 

etc…)

Je passe un 
éventuel 

entretien de 
sélection

24/06 08/07

Je m’inscris 
administrativement

23/06



Des questions ?


