
 

 
Année universitaire 2018/2019 

 

 

 
 
 
 

 
Pour tout renseignement concernant les diplômes étrangers, consulter le site internet :  

http://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux.html 
LE NIVEAU DE FRANÇAIS exigé est le NIVEAU C 1 

 

  

 NOM ......................................................................  NOM de jeune fille ..........................................................  

 Prénom ..................................................................  Nationalité .......................................................................  

 N° Etudiant : ..........................................................  

 Date de naissance .................................................  Lieu de naissance.............................................................  

 Situation de famille ..............................................................................................................................................  

 Adresse .................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................  Adresse (pendant les vacances) ......................................  

  ..............................................................................................................................................................................  

 Tél : ........................................................................  
 courriel (en caractères d’imprimerie) : ................................................................................................................ 
  
 DIPLOMES UNIVERSITAIRES Moyenne ANNEE UNIVERSITE D'OBTENTION 
 (obtenus et en préparation) générale 

  ................................................   ....................   ...........................   .............................................................  

  ................................................   ....................   ...........................   .............................................................  

  ................................................   ....................   ...........................   .............................................................  

  ................................................   ....................   ...........................   .............................................................  

  ................................................   ....................   ...........................   ............................................................. 

  ................................................   ....................   ...........................   .............................................................  

 

 

OBSERVATIONS SUR DOSSIER 

par la commission 
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FACULTE DE DROIT,  
SCIENCES ECONOMIQUE ET POLITIQUE 

4, boulevard Gabriel - 21000 DIJON Agrafer votre 
photo (récente) 

ici 
Mentionner  

votre nom au dos 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Master 2 Juriste d’ Affaires internationales 
candidatures du 11 mai au 13 juin 2018 

 



Indiquez les matières de droit privé et de droit international déjà étudiées 

Droit International 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Droit Privé 

 
Indiquez deux ouvrages qui vous paraissent fondamentaux en droit du commerce international en donnant les 
raisons de votre choix : 
1)   ...........................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

2) ............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

- Avez-vous déjà effectué des stages professionnels ?  OUI NON  

Si oui, nature et durée  ..............................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

- Avez-vous déjà rédigé un mémoire ou un rapport de stage ?   OUI NON 

Si oui, objet de l'étude  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Nom du professeur responsable ...............................................................................................................................  
 
- Avez-vous déjà été inscrit dans un Master Recherche ou un Master Professionnel ?     

     OUI NON  

Si oui, lequel ? (en cas d'échec ou d'abandon, indiquez les motifs) 
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  

Avez-vous déjà présenté le CRFPA ?  OUI  NON       

 

Avez-vous déjà obtenu le CRFPA ?  OUI  NON  

 
 

- Avez-vous une activité professionnelle ?   OUI NON 

Si oui, dans quelle entité ? ........................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Emploi occupé (1) ......................................................................................................................................................  
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- Avez-vous déjà exercé des responsabilités extraprofessionnelles (sportives, culturelles, associatives, etc.) 

 OUI NON  

Lesquelles : 
  
 ..................................................................................................................................................................................  
   Niveau 
Langues connues  Courant Bon Moyen Débutant 
 

1)

2)

3)

Fournir le relevé des notes de langues obtenues, durant les années de Faculté, et diplôme complémentaire éventuel 
(TOEFL, TOEIC…)  
 
- Avez-vous déjà pris des contacts en vue de l'organisation de votre stage ?  

  OUI NON 

Quel type de stage souhaiteriez-vous accomplir ?  
(Précisez les cabinets, entreprises, institutions, et le sort réservé à votre demande) 
 
 ..................................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................................  
 
- Vers quelle activité professionnelle envisagez-vous de vous orienter après le Master ? 

 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................  
 
- Avez-vous effectué d'autres demandes d'admission ? 

Si oui, indiquez-les ci-dessous 
 - dans la même université  - dans d'autres universités   

 .................................................................................   .........................................................................  

 .................................................................................   .........................................................................  

 .................................................................................   .........................................................................   
 
Si votre candidature au Master est acceptée ainsi qu'à d'autres formations concurremment, veuillez indiquer le rang 
que vous accordez, parmi ces formations, au Master Juriste d’Affaires Internationales :  ..................................  
 

(1) Le cas échéant, joindre attestations pertinentes (photocopies) 

 

 
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce document. Toute 
inexactitude entraînera la radiation immédiate et sera assimilée à une fraude d’examen. 
 
 
  À……………….…………., le …………………….. 
 
 
  Signature, 
 
 
 

La présence aux cours et séminaires est obligatoire 
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Partie du document à conserver par le candidat  

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE EN M2 JAI 

 

Remplissez soigneusement votre dossier sans oublier les documents nécessaires à son examen.  
 

Fournir : 

- 1 lettre de motivation manuscrite  
- 1 curriculum vitae détaillé 
- 2 photographies d'identité récentes (dont 1 agrafée sur la 1ère page) 
- 1 copie des diplômes (1) en attestant sur l’honneur de leur exactitude 
- vos relevés des notes obtenues au cours de votre scolarité (2) 
- 1 photocopie de la pièce d’identité 
 
 
 
 

(1) Lorsque la copie de l’attestation de Master 1 ne peut être fournie avec le dossier d’inscription, elle devra être remise au 

Secrétariat en juillet ou au plus tard le 8 septembre. 
 

 

(2) Le relevé des notes concernant le Master 1 pourra être présenté sous forme d’attestation sur l’honneur, à charge de 

remettre la copie de l’original  au Secrétariat avant les auditions de juillet. 

 

 

Le dossier devra être déposé ou expédié impérativement en tarif prioritaire  

à l’adresse suivante  

entre le 11 mai et le 13 juin 2018 dernier délai 

(cachet de la poste faisant foi) : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : 

 

• Les candidats présélectionnés après examen du dossier seront convoqués par courriel pour un entretien 
entre le 25 juin et le 05 jui l let 2018 inclus.  

 

•  Les candidats présélect ionnés pourront  con sul ter  le  jour  et  l ’heure de leu r  entret ien à  part ir  du  
jeud i  21 ju in  2018  sur  le  s i te  intern et  su ivant  :  http://u fr -dsep.u -bour gogne. fr/  
 

•  Les candid ats retenu s après les entret ien s ( l i s te p r in cip ale et  l i s te  complémenta ire)  seront  
avert i s  p ar  cou rr ie l  avant  le  11 ju i l le t  2018 .  
 

 

La rentrée du Master aura lieu le lundi 24 septembre à 11 h 

 

 

Contact pour toute information : 

Master 2 Juriste d’Affaires internationales 
Courriel secrétariat pédagogique : valerie.maily@u-bourgogne.fr 

Tél. : 03 80 39 53 85 
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Faculté de Droit, Sciences Economique et Politique 

Secrétariat du Master 2 Juriste d’Affaires Internationales 

Bureau 312 

4, Bd Gabriel – BP 17270  

21072 DIJON Cedex 


