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Bureau 216 

4, boulevard Gabriel  

BP 17270  

21072 DIJON Cedex 

Téléphone : 03 80 39 53 56 
  mail : Delphine.borne@u-bourgogne.fr 

 

Année Universitaire 2019 / 2020 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

MASTER 2  
 

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX ET DES LIBERTES 
 

Mention DROIT PUBLIC et Mention JUSTICE, PROCES, PROCEDURES 
 

  

A ENVOYER (cachet de la poste faisant foi) OU DEPOSER  

   Jusqu’au 26 juin 2019 AU PLUS TARD (1er recrutement : 1ère quinzaine de juillet 2019) 
 Jusqu’au 31 août 2019 AU PLUS TARD (2ème recrutement : mi –septembre 2019) 

 

 

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

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

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

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

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

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

Téléphone : ............................................................  Mail : .......................................................  

 _______________________________________________________________________________________  

QUELLE MAJEURE CHOISISSEZ-VOUS ? 

 Dans la mention droit public : 

  Droit public 

  Science politique 

 

 Dans la mention Justice, procès, procédures : 

  Droit privé 

  Histoire du Droit 

 

                                     Réservé à la commission :       OUI         NON 

 

Agrafer 

1 photo 

ici 

 

Indiquer  

votre nom 

au dos 
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CURSUS UNIVERSITAIRE 

 _______________________________________________________________________________________  
 

 DIPLOMES OBTENUS MOYENNE GENERALE  ANNEE LIEU D’OBTENTION 
  ET MENTION   (précisez : université,  
     Grande Ecole… et  ville) 
 ....................................................   ...................  20 .........   .......................................................  

 ....................................................   ...................  20 .........   .......................................................  

 ....................................................   ...................  20 .........   .......................................................  

 ....................................................   ...................  20 .........   .......................................................  

 ....................................................   ...................  20 .........   ....................................................... 

 ....................................................   ...................  20 .........   .......................................................  

 

Avez-vous déjà effectué des stages professionnels ?  OUI  NON  
 

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

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

 

Avez-vous déjà rédigé  des mémoires de recherche ?  OUI  NON  

Si oui, objet de l’étude  .........................................................................................................................................  

Nom du professeur responsable ..........................................................................................................................  

Quelles langues connaissez-vous ? 

 Niveau : Courant Lu et parlé Lu Notions 

1) .......................................       

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

3) .......................................       

 

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans un master 2 ? OUI  NON  

Si oui lequel ? .......................................................................................................................................................  

Indiquez le résultat et, en cas d’échec ou d’abandon, donnez les motifs ............................................................  

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

Avez-vous une activité professionnelle ? OUI  NON  

Si oui dans quelle administration ou entreprise ? ................................................................................................  

Emploi occupé ......................................................................................................................................................  

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

Dans quelle spécialité souhaitez-vous préparer un mémoire ? 

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

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

 

Avez-vous une idée du ou des thèmes qui pourrai(en)t être retenu(s) pour votre mémoire et, éventuellement, 

pour votre thèse ? ................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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Quels sont vos projets après le MASTER 2 (activité professionnelle, séjour d’étude à l’étranger, 

spécialisation, thèse, etc…) ? ............................................................................................................................  

 

Avez-vous posé votre candidature dans d’autres Universités ? OUI  NON  

Si oui lesquelles ? ..............................................................................................................................................  

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

 

Avez-vous posé votre candidature dans d’autres formations de l’Université de Bourgogne ? 

OUI  NON  Si oui, lesquelles ? ................................................................  

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

 

Le cas échéant,  vers laquelle de ces formations irait votre préférence ? ........................................................  

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

 

JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE DOCUMENT. TOUTE 

INEXACTITUDE ENTRAINERA LA RADIATION IMMEDIATE ET SERA ASSIMILEE A UNE FRAUDE D’EXAMEN. 

 

 A  ...........................  , LE ..........................  

 SIGNATURE 

 

 

N.B. LA PRESENCE AUX COURS ET SEMINAIRES EST OBLIGATOIRE. 

 Pour l’inscription définitive, vous devrez vous munir de la lettre qui vous notifiera la décision de la 

commission. 

 Si vous souhaitez préparer le MASTER 2 en 2 ans, veuillez adresser au secrétariat, avant le 31 

décembre de l’année en cours,  une demande écrite accompagnée d’une attestation d’emploi et d’une 

enveloppe timbrée libellée à votre adresse. 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 

- Lettre de motivation manuscrite datée et signée dans laquelle vous préciserez le choix pour la 
formation demandée.  

 -     Curriculum Vitae 
- Copie de l’attestation de réussite à la  maîtrise, master I ou du diplôme reconnu équivalent, ou 

attestation sur l’honneur de leur exactitude  
- Copie des relevés de notes obtenues pendant le cursus universitaire : L1, L2 et L3, Master 1 et 

autres diplômes obtenus (traduction pour diplômes étrangers) 
- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur libellée à votre adresse actuelle. 

 

∆ RAPPEL :  
Le dossier devra être déposé (ou expédié impérativement en tarif prioritaire) : 

 
-  Jusqu’au 26 juin 2019 dernier délai (cachet de la poste faisant foi) pour le 1er 

recrutement. 
 

- Jusqu’au 31 août 2019 dernier délai (cachet de la poste faisant foi) pour le 2ème 
recrutement. 

∆  « Étudiants internationaux avec diplôme(s) étranger(s) n'ayant pas validé une année dans 

l'enseignement supérieur en France, vous devez consulter le site du pôle international pour faire votre 
candidature.» 

http://ub-link.u-bourgogne.fr/etudiants-internationaux.html

