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CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES  

Hôtel-Dieu-le-Comte - Place du Préau 
BP2033 - 10011 Troyes cedex 

 
 
 
 
 

DOSSIER  DE  CANDIDATURE 2017/2018 
MASTER 1  DROIT  ET  SCIENCE  POLITIQUE  

Mention  Administration  Territoriale 
Parcours  Administration  Publique  (Troyes) 

 
 
 
 
 
Nom : …………………………..……………. Nom de jeune fille :………………………………… 

Prénom : ……………………………………. Nationalité : …………………………………………… 

Né(e) le : ………...................... à…………………………Dépt ou Pays :………………………………. 

 

Adresse …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. fixe :………………..Tél portable :…………..…. Adresse e.mail :…………………………..…... 

 

Diplôme en cours de préparation :…………………………………………………................................. 

Etablissement : ……………………..…………..Date prévue d’obtention : …………………………... 

!  JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT UNE PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’ETUDIANT ! 

 

 

Diplômes déjà détenus (précisez l’établissement et l’année d’obtention) :…………….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

! JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT LES PHOTOCOPIES DES DIPLOMES  MENTIONNES  ! 

 

Objectifs professionnels :………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Motivation de votre candidature en Master 1 :………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....................... 

 

 

 

Photographie 
Obligatoire 

 
- 

Coller ici 
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Récapitulatif de vos quatre dernières années de scolarité : 

Année……….Etablissement………………………Etudes :………………………….Résultat :………… 

Année……….Etablissement………………………Etudes :………………………….Résultat :………… 

Année……….Etablissement………………………Etudes :………………………….Résultat :………… 

Année……….Etablissement………………………Etudes :………………………….Résultat :………… 

!  JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT  LES RELEVES DE NOTES DE CHAQUE ANNEE ! 

 

Etudes poursuivies à l’étranger :………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Expériences professionnelles :…………………………………………..……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Stages éventuellement effectués :………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Demandez-vous à bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ?   oui □ / non □ 

Demandez-vous à bénéficier d’une équivalence de diplômes universitaires ?  oui □ / non □ 

(Rappel : dans chacune de ces deux hypothèses,  en cas de réponse positive, vous devez impérativement déposer un dossier 

spécifique en plus de celui-ci, destiné à la commission compétente au sein de l’Université. Renseignez-vous auprès du 

secrétariat). 

 

 

Je, soussigné, (Nom)…………………….……………. (Prénom)…………………………………… 

certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les  renseignements indiqués sur le présent dossier. 

 

  Fait à ………………..……………..           Le…………………… 

 

    Signature : 

 

 
 
 
Ce dossier doit être retourné au plus tard pour le 30 juin. 
Si, à cette date, vous n’êtes pas en mesure de joindre l’intégralité des pièces demandées, ou si vous n’êtes pas 
encore en possession de vos résultats d’examen, vous devrez déposer ce dossier à titre conditionnel, pour la 
date indiquée ci-dessus, et faire obligatoirement parvenir, dès que possible, les justificatifs au secrétariat. 
AUCUNE INSCRIPTION A L’UNIVERSITE NE POURRA ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE D’UN DOSSIER INCOMPLET. 
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Appréciation du responsable de la formation : 

  

 

 

O Admission de plein droit 

  Convoquer le candidat pour l’inscription administrative 

  

 

O Renvoi à la Commission d’équivalence 

  Avis du responsable de la formation : Très favorable  /  Favorable  /  Défavorable 

  Motivation de cet avis :……………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

O Renvoi à la Commission de VAE 

  Avis du responsable de la formation : Très favorable  /  Favorable  /  Défavorable 

  Motivation de cet avis :……………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

  Fait à Troyes,  le :     - - / - - / 20 - -                                      

 

Le responsable du Master 1 Droit et Science politique, mention Administration 

territoriale, parcours Administration publique, 

 

Signé : 

 

 

         Franck DURAND 
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RAPPELS 

 
Ce dossier doit être retourné au plus tard pour le 30 juin à : 

 
Madame Laurent – Secrétariat du Master 1 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE TROYES 
Hôtel-Dieu-le-Comte - Place du Préau 

BP2033 - 10011 Troyes cedex 
 

 

 

• Seuls les étudiants titulaires d’une Licence en Droit ou d’une Licence en Administration 

Publique (LAP) délivrée par l’Université de Reims – Champagne-Ardenne sont admis de 

plein droit à ce Master 1. 

 

• Les étudiants titulaires de ces mêmes diplômes délivrés par d’autres universités françaises 

sont admis de droit, dans la limite des places disponibles. 

 

• Les étudiants titulaires d’autres licences (à l’exclusion des licences professionnelles) ou 

d’autres diplômes de l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau Bac+3 (minimum) 

peuvent faire acte de candidature. Le dossier sera alors examiné par le responsable de la 

formation qui s’assurera de la compatibilité des études antérieures avec ce Master 1. 

Parallèlement, le candidat devra obligatoirement déposer un dossier de demande 

d’équivalence qui sera examiné par la Commission des équivalences de l’Université. 

 

• Les étudiants étrangers, titulaires de diplômes étrangers, qui souhaitent se porter candidats 

à ce Master 1, doivent obligatoirement prendre contact avec le service des étudiants 

étrangers de l’Université de Reims et déposer, dans les délais fixés par l’Université, un 

dossier spécifique, parallèlement à celui-ci. 

 

• Les candidats à une validation des acquis de l’expérience (VAE) doivent obligatoirement 

prendre contact avec le service compétent de l’Université et remplir un dossier spécifique de 

demande de VAE, parallèlement à ce dossier. 

 

 


