Comment trouver
son Master ?
à l’URCA
www.univ-reims.fr

Le portail national des masters en
France

onglet « Formation »
« candidature-inscription »
puis « Masters »
 Répertorie les 4.800 diplômes nationaux de

candidatures
du 20 avril au 15 mai 2020 inclus*
(dossier à télécharger à partir du 13 avril)

 cliquer ici
*Attention : Le recrutement en M1 Sciences de
la Vigne et du Vin parcours Viticulture et
Environnement est géré par l'UHA (Université de
Haute Alsace)
candidatures du 20 avril au 30 mai 2020

 cliquer ici

masters :
- contenu des formations,
- licences conseillées pour y accéder
- dates d’inscriptions
- mode de sélection
- capacités d’accueil
Possibilité de sélectionner les masters par :
- domaine
- région et ville
- mention de licence

Les questions à se poser pour bien choisir son Master ?
1 - ma licence me permet-elle d’accéder aux masters qui m’intéressent ?
2 - le contenu et les objectifs correspondent-ils à mes attentes ?
3 - quels sont les débouchés, les métiers, les secteurs d’activité accessibles avec ce master ?

Nous vous conseillons d’exploiter les enquêtes sur le « devenir des diplômés » menées par les
Observatoires de l’Insertion professionnelles de chaque Université.

SEIP - Service des études et de l’insertion professionnelle pour l’URCA !
4 - l’organisation des stages en France et à l’international
5 - les liens et partenariats avec les laboratoires de recherches et avec les entreprises
6 - le mode de sélection (dossiers, entretiens…)
7 - les dates pour postuler : ATTENTION ! les dates diffèrent d’une Université à l’autre
8 - ne pas hésiter à contacter le responsable de la formation si vous souhaitez affiner certains
détails avant d’envoyer votre candidature
9 - l’entrée en master est sélective ! Nous vous conseillons de candidater dans plusieurs
masters qui répondent à vos centres d’intérêts. Si vous n’étiez pas accepté en master,
cela vous permettrait de faire appel à la saisine.

Pour vous aider dans votre projet d’orientation :
DEVU
Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS
03 26 91 87 55

Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences Bât.14 (BU)
Rue des Crayères
51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30

Campus des Comtes de
Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau - 10000 TROYES
03 25 43 38 40

www.univ-reims.fr/orientation| Mél : orientation@univ-reims.fr |Facebook : @orienturca |Twitter : @sae_URCA
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