
 
UNIVERSITE PARIS DESCARTES – SORBONNE PARIS CITÉ                                                                      

FACULTE DE DROIT 

10, avenue Pierre Larousse 

92240 Malakoff 

 

 
 

MASTER 2e ANNÉE – RESSOURCES HUMAINES 
DOSSIER DE CANDIDATURE - ANNÉE 2017/2018 

 
 
NOM (en capitales) ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prénoms ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Adresse(s) : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Téléphone(s) : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E-mail(s) : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Date de naissance --------------------------------- lieu --------------------------------------------------- 
Nationalité -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1) Vous avez validé votre 1ère année de master                                                            
de l'Université de ---------------------------------                  date de l'obtention --------------------- 
 

Intitulé exact du master------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Vous n'êtes pas titulaire d'une 1
ère

 année de master                                                 
Indiquez le diplôme le plus élevé dont vous êtes titulaire -------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Délivré par ---------------------------------------- le ------------------------------------------------------- 

 

3) Vous avez un niveau inférieur à BAC +4                                                               
 

Si oui, un dossier VAP (Validation des acquis professionnels) est à retirer au bureau 

Madame Martial : 

francoise.martial@parisdescartes.fr 

 

DECISION DE LA COMMISSION : -----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADMIS        1ére liste Date
 

LISTE COMPLEMENTAIRE                   
 
NON ADMIS                                                                              
 
 
 
 
 

 
photo à 

     coller 
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ETUDES
 
A – ETUDES SECONDAIRES (date et lieu d’obtention du baccalauréat, série, mention obtenue) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
B – ETUDES SUPERIEURES depuis le baccalauréat - bien distinguer chaque année  

d'études et les indiquer par ordre chronologique en commençant par la plus ancienne. 

 

      

      Année 

 

   Université 

 

   Discipline 

     

     Niveau 

   D’études 

    

   Résultats  

    (indiquez 1ère  

  ou 2ème session) 

 

    Mention 

      

      

      

      

      

      

 
LANGUES : 
 
. Langue maternelle ---------------------------------------------------------------------------------------- 
. Langues étrangères connues avec l’indication du niveau acquis ----------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SÉJOUR(S) D'ETUDES A L'ETRANGER : -----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PRÉSENTEZ-VOUS VOTRE CANDIDATURE À UN AUTRE MASTER ? 
LEQUEL ? 
 
A l’Université PARIS DESCARTES ------------------------------------------------------------------- 

Autre (s) Université (s) ------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des indications ci-dessus. 
 
Signature du candidat : 
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PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :  
Avec ce dossier, transmettre en ligne les documents suivants : 


 Une photocopie de l’attestation de réussite de la 1
ère

 année de Master ou votre dernier diplôme 

d’enseignement supérieur obtenu. 

  
 Relevé des matières suivies et des notes obtenues dans l’enseignement supérieur  
Si le relevé de notes n’a pas été délivré à la date du dépôt du dossier, une attestation sur l’honneur 
devra être fournie. 
 
 Curriculum-vitae. 
 
 Lettre de motivation. 
 
 Une ou plusieurs attestations confidentielles établies par un ou plusieurs personnes ayant pu 
vous évaluer dans le cadre  d’une activité professionnelle RH.  
Ces attestations doivent être directement adressées à M. Jean- Louis CARPENTIER, Co-
Directeur du Master IRH, Université Paris Descartes – Faculté de Droit de Malakoff, 10 avenue 
Pierre Larousse, 92240 Malakoff. Ces attestations ne seront ni communiquées ni rendues aux 
étudiants. 
 
Synthèse d’une page des expériences RH. 
 
Synthèse d’une page du rapport et / ou du mémoire effectué en L3 ou M1. 
 
 
 
 
CANDIDATURE en ligne sur l’application ARIA : https://aria.univ-paris5.fr 

 
Du 03/04/2017 au 03/05/2017 

 
 
 
 
MODALITES D’ADMISSION DU CANDIDAT : 
 
L’admission n’est pas automatique, elle se fait à partir du dossier de candidature soumis à une 
commission pédagogique. 
 
3 critères principaux sont retenus : 
 
- critères pédagogiques 
 
- profil axé sur les Ressources Humaines 
 
- qualité des stages effectués et/ou des expériences professionnelles 
 
Le candidat sera éventuellement auditionné par la commission pédagogique du diplôme. 
 
Tous les candidats seront prévenus par courrier au plus tard fin juin 2017 de la décision prise 
par la commission pédagogique. 
 

 

https://aria.univ-paris5.fr/

