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Pour candidater à des Masters faut-il s'inscrire sur la plateforme e.candidat ? 
Chaque université a-t-elle sa propre plateforme spécifique et faut-il s'inscrire sur les plateformes des 
universités que l'on souhaite intégrer ?   
En Droit :  

 Pour les Masters de l’université Paris-Saclay, vous devez obligatoirement candidater sur le site : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters 

Pensez à consulter le calendrier indiquant, pour chaque Master, la période de candidature. 
L’accès en Master 1 Droit n'est pas sélectif pour les étudiants de la faculté Jean Monnet, il est cependant 
obligatoire de vous inscrire sur la plateforme de l’université Paris-Saclay. 

 Pour les Masters 1 de l’université Paris-Sud (Droit Notarial et Droit Privé), vous trouverez ce 
choix lors de votre réinscription en ligne entre le 8 et le 25 juillet 2019 (dates exactes à 
confirmer) 

Offre de formation en Masters DROIT : http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/l-offre-de-
formation-le-systeme-lmd/droit/masters.html 
 
En Economie-Gestion :  
Tous les Masters sont portés par l’université Paris-Saclay, vous devez obligatoirement candidater sur le 
site : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters 
Pensez à consulter le calendrier indiquant, pour chaque Master, la période de candidature. 
Offre de formation en Masters Economie et Gestion : http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/l-
offre-de-formation-le-systeme-lmd/economie-et-gestion/masters.html 
 
A-t-on moins de chance d'obtenir un master si on candidate plus tard que les autres (la date de notre 
candidature impacte-elle l'admission à celui-ci) ? 
Non, mais il faut candidater au cours de la période prévue pour chaque formation ! 
 
Si j’étais inscrit à la Faculté Jean Monnet l'année précédente, suis-je autorisé(e) à intégrer le Master 1 
de mon choix sans étude du dossier ? 
Oui, pour les Masters 1 Droit (La sélection est opérée à l’entrée en Master 2).   
Non, pour les Masters en Economie et en Gestion, car l’entrée en Master 1 est sélective. 
 
Si l'on candidate à un Master à la faculté Jean Monnet et qu'on est accepté, est-ce que cela réduit nos 
chances d'être accepté ailleurs ? 
Non, il n'y a pas de lien entre les universités.  
Attention, l’accès, sans sélection, en Master 1 Droit est possible uniquement si vous candidatez aux 
Masters Paris-Sud/Paris-Saclay. Cet accès direct n’est pas valable dans les autres universités.  
Nous vous invitons à revenir à la Faculté Jean Monnet !  
Pour information, un entretien individuel sera proposé aux étudiants qui reviennent de mobilité pour 
suivre un Master 1 afin de faire un bilan de votre séjour à l’étranger. Cette rencontre vous permettra 
également de mettre en valeur votre expérience et de mieux vous préparer pour les candidatures en 
Master 2 ou pour les futurs entretiens professionnels. 
 
Lorsque l’on est en mobilité, les résultats peuvent être tardifs, peut-on être sûr que cela n'impactera 
pas le processus d'admission en master ?  
L'inscription en Master 1 ne pourra être réalisée que lorsque la Licence 3 sera validée.  
Il est donc nécessaire de transmettre, au plus vite, vos résultats obtenus à l’étranger, au service des 
relations internationales (ri.jean-monnet@u-psud.fr) (les universités étrangères ne les transmettent pas 
systématiquement) . Nous pourrons ainsi vous délivrer une attestation de réussite dès réception de vos 
résultats des deux semestres suivis à l’étranger. 
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Y-a-t-il une limite pour candidater à plusieurs masters, faut-il organiser les 
voeux de masters comme c'était le cas sur ParcourSup ?  

Pour les étudiants en Droit, l’entrée en Master 1 n’étant pas (encore) sélective, il est inutile de 
candidater à plusieurs Masters.  
En revanche, les étudiants en Economie ou en Gestion ont intérêt à candidater à plusieurs Masters, afin 
d’élargir leurs chances d’être retenu(e)s.  
Les vœux ne sont pas classés. Vous pouvez être accepté(e) à plusieurs formations et c’est vous qui 
choisirez au moment de la confirmation et de l’inscription en ligne. 
 Le détail du processus d’inscription est disponible sur le site de Paris-Saclay.  


