Je décide de faire un Master ?
Quels sont mes objectifs à travers cette poursuite d'études ?
Me spécialiser dans un domaine en particulier ? Me former à un métier ?
Acquérir des compétences dans un autre domaine ?
Qu'est-ce que j'attends de cette poursuite d'études ?

Je choisis mes Masters et prépare mes
candidatures

NOITCELES .4

A la lecture des modalités pédagogiques proposées,
qu'est-ce qui correspond bien à mes attentes ?
( Organisation générale de la formation / Temps plein-alternance /
Stages / recherche-professionnalisation )
Parmi les UE que j'ai étudiées, quelles sont
les enseignements en lien avec les UE du master
que je vise ?
Quelles autres connaissances ou compétences
acquises en formation ou hors formation figurent parmi
les prérequis du master ?
Quelles sont les qualités que je pourrais mettre en avant
pour montrer que mon profil est bien en adéquation
avec les attentes de la formation ?
Quels débouchés du master sont pertinents par rapport
à mes idées de métiers, aux secteurs professionnels qui
m'intéressent ?

Je cherche des informations

CHOISIR MON
MASTER
Avant d'envoyer tout dossier de candidature il va
être important d'entrer dans une démarche de
réflexion et de recherche sur vos choix de
Masters. Nous vous proposons une méthodologie
pour vous accompagner dans le choix du ou des
Master.s qui vous correspond.ent

Un outil pour vous aider > le tableau d'exploration

3.IDENTIFICATION
J’identifie mes critères

Qu'est-ce qui va être important pour choisir mon Master ?
Qu'est-ce que je veux retrouver dans mon Master ?
De quoi vais je avoir besoin pour m'épanouir dans ce Master et y réussir ?
Je peux filtrer mes choix de Masters à partir de nombreux critères comme:
la spécialité, les débouchés professionnels, la réputation de la formation ou de l'université,
l’organisation (EDT, MCC), l'ouverture à l'international, le programme, le mémoire, la localisation, les
partenariats, les conditions universitaires ...
Pour choisir mes Masters, quels sont les critères importants pour moi ?

Le site de référence pour trouver mon Master:
https/www.trouvermonmaster.gouv.fr

NOITAROLPXE .2

J'analyse chaque Master

Qu'est-ce que j'étudie dans ma formation actuelle ou qu'est ce que j'ai étudié auparavant ?
Quels sont les enseignements/disciplines qui m'intéressent ? Qu'est-ce qui m'intéresse particulièrement
dans chaque enseignement, discipline ?
Dans quels enseignements je me démarque ?
Est-ce que j'ai des idées de métiers ? Si oui, ai-je identifié les différents parcours qui peuvent mener à ces
métiers, ces secteurs professionnels ?
Si j'identifie des obstacles à ma poursuite d'études (financiers, pré-requis, compétences, mobilité
géographique, ... ) comment les gérer ? Quelles ressources solliciter pour m'aider ?

1. RÉFLEXION

A partir des critères importants pour moi, je peux
désormais sélectionner les Masters qui me
correspondent et pour lesquels ma candidature sera
pertinente au regard : de mon profil, de mes projets
d'études et de mes projets professionnels.
Quels sont les Masters dans lesquels je veux
candidater ?

Je fais le point

D'autres sources peuvent également m'aider dans mes
recherches :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-lebac/Conseils-et-strategies-d-etudes/Reussir-en-master
https://www.digischool.fr/etudes-sup/master/
https://www.letudiant.fr/tag/classements.html
https://www.village-justice.com
L'espace de documentation de Paris Sud est aussi à ma
disposition pour identifier mes Masters

Je repère les Masters
En lien avec mes réflexions, je liste tous les Masters qui
m'intéressent et qui correspondent à mon profil.
A l'issue de cette étape, si ma liste de Masters est trop
restreinte ou trop importante, l'identification de critères à
l'étape suivante va me permettre d'étoffer ou de réduire ma
liste.
Quelle est ma liste de Masters ?

J'affine ma sélection
Réflexion et Exploration permettent d'identifier une première liste de Masters.

La cohérence disciplinaire est souvent le premier éléments de choix pris en compte dans cette
sélection. Or d'autres critères, plus personnels, peuvent également m'aider à choisir le.s Master.s qui
me correspond.ent.
Mes critères constituent également une base d'arguments sur laquelle je pourrais m'appuyer pour
rédiger mes lettres de motivation.

