Candidature en M1de la mention Droit de la propriété intellectuelle et du numérique
Faculté Jean Monnet (site de Sceaux) et/ou Faculté de droit de l’UVSQ (site de Guyancourt)
FICHE DE SYNTHESE
Aucun dossier ne sera examiné sans l’intégralité des informations demandées.
Merci de valider votre dossier en ligne avec toutes les pièces justificatives et spécialement le relevé de
notes du 2nd semestre de L3. Les candidatures ne sont pas examinées par ordre d’arrivée.

CANDIDAT
NOM :

Prénom :

Candidature pour [un seul choix] :
 Site de Sceaux uniquement (Faculté Jean-Monnet)
 Site de Guyancourt uniquement (Faculté de droit de l’Université Versailles Saint-Quentin)
 Site de Guyancourt préféré, site de Sceaux à défaut
 Site de Sceaux préféré, site de Guyancourt à défaut
Dans quels autres M1 en France avez-vous candidaté ?

Résumé du parcours
Formation
Baccalauréat
[précisez la série] :
L1

Lieu / établissement

année

Moyenne
et mention

Redoub
lement*

Rattra
page*

L2
L3
M1 précédent le cas échéant
Autre formation 1 [précisez] :
Autre formation 2 [précisez] :
*Renseigner OUI ou NON.

- Avez-vous déjà suivi un enseignement ou un MOOC en lien avec la spécialité du master ? Si oui, dans quel
cadre, en quelle année et quelle note avez-vous obtenu à l’examen ?
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- Avez-vous effectué un ou plusieurs stages de plus dans le domaine du droit ? Si oui, précisez la date, l’objet
et la durée [les stages futurs peuvent figurer si vous avez reçu un accord formel].

- Avez-vous une expérience de mobilité à l’étranger ? Si oui précisez le cadre, l’année et la durée.

- Avez-vous une certification en langue ? Si oui, précisez la ou les langues, l’année et l’organisme certificateur
(et le score le cas échéant).

- Avez-vous une certification en informatique ? Si oui, précisez l’année et le type de certification.

- Qu’attendez-vous de votre M1 ? Pourquoi vous orientez-vous vers l’IP/IT ?

- Avez-vous déjà une idée du parcours de M2 que vous souhaiteriez (numérotez éventuellement vos souhaits
par ordre de préférence) ? Si oui, lequel et pourquoi ?
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