
Modalités d’accès 
en Master

Forum Avenirs 2021

A destination des étudiant.e.s de Lyon 1

La conférence débute à 13H00



Introduction

Les universités fixent les capacités d’accueil au sein de leurs 

masters et admettent les étudiants en première année de master 

seulement après une sélection (loi n° 2016-1828 du 23 décembre 

2016) 

 Sélection : L3 vers M1

Admission en M1 subordonnée au succès de l’examen 

d’un dossier de candidature en fonction de la capacité 

d’accueil



Vous renseigner…

Capacité d’accueil limitée en M1

Bien vous renseigner sur les critères d’admission 

dans les M1 de chaque université



Où trouver l’information sur les Masters à Lyon 1 ?

• Site Lyon 1 / Offre de formation / Sciences / Master

http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-M.html


Exemple de conditions d’admission



Critères de sélection

La sélection est nationale.

Elle prend en compte votre :

- Dossier universitaire

- Projet professionnel (lettre de motivation, CV complet…)



Exemple de pièces à fournir …

Chaque master a ses propres pièces à fournir 
 Pensez à bien vous renseigner au préalable… 



Où trouver l’information sur les Masters en France ?

• Portail national des Masters  

trouvermonmaster.gouv.fr

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










Vous êtes sur le site trouvermonmaster.gouv.fr

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


Pensez à utiliser le filtre «parcours et spécialité» plus précis que «mention»

Vous êtes sur le site trouver mon master.gouv.fr

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


Des questions ?

☺



Comment candidater ?

• Candidature sur chaque site d’université

• Exemple à Lyon 1 : eCandidat Lyon 1
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https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView


Comment candidater ?

• Exemple à Lyon 1 : eCandidat Lyon 1

Pensez à créer votre compte ecandidat après vous être connecté.e à Lyon 1

2

https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView


Comment candidater ?

• Exemple à Lyon 1 : eCandidat Lyon 1

https://ecandidat.univ-lyon1.fr/#!accueilView


Des questions, des problèmes techniques sur eCandidat ?
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Multipliez vos candidatures !

Capacité d’accueil limitée 

Vous n’êtes pas assuré.e d’être pris.e dans le M1 de 

votre choix

Multipliez vos candidatures à Lyon 1 et/ou au niveau 

national





Effectuer une saisine auprès du Rectorat

Pour effectuer la saisine auprès du rectorat, cliquez sur « je suis accompagné.e »



Informations sur la saisine

Toutes les informations concernant la saisine sont sur le Portail Trouver mon master



Si vous n’avez reçu que des refus à vos candidatures…

Une fois la saisine faite, le Rectorat vous fera 3 propositions.

Il s’agira de 3 Masters en fonction des places vacantes de 

Lyon 1 

Attention : ces propositions peuvent ne pas correspondre à 

votre projet initial …



Pour toutes vos questions …

POUR TOUTES VOS QUESTIONS…

Connectez-vous sur le site trouver mon master.gouv.fr

Avec l’onglet « Questions fréquentes » 

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


Y avez-vous pensé ?

▪ Le recrutement étant national, sachez qu’il existe 

pour les boursier.e.s une aide financière du CROUS 

facilitant la mobilité

Connectez-vous sur le site
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aide-la-mobilite-en-master-1504

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aide-la-mobilite-en-master-1504


Avez-vous pensé à la double compétence ?

▪ Pensez aux Masters Double Compétence pour élargir 

les possibles 

Domaines à explorer :

 Commerce, médiation scientifique, management, 

entreprenariat, communication …



Le Service d’Orientation et d’Insertion des Etudiant.e.s

Pensez à consulter le site du SOIE…
Vous trouverez des documents présentant les débouchés des Masters à Lyon 1
Vous aurez accès aux statistiques d’insertion
https://soie.univ-lyon1.fr/sorienter/metiers

https://soie.univ-lyon1.fr/sorienter/metiers


Le Service d’Orientation et d’Insertion des Etudiant.e.s

Plusieurs possibilités pour répondre à vos questions :

• les conseiller.e.s sont joignables par mail : soie@univ-lyon1.fr

• Nous vous proposons des rendez-vous individuels à distance de 
20 minutes tous les après-midi via le Career center Lyon 1
https://univ-lyon1.jobteaser.com [agenda RV]. 
Merci de bien indiquer vos coordonnées téléphoniques.

Pour rappel : l'Espace conseil du SOIE n'est pas accessible au regard de 
l'évolution du contexte sanitaire.

mailto:soie@univ-lyon1.fr
https://univ-lyon1.jobteaser.com/


Bonnes démarches ☺


