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CANDIDATURES : Les candidatures se font par ecandidat qui remplace aria, et vous
indique les pièces requises.
AUTRES PRÉCISIONS POUR E-CANDIDAT : La lettre de recommandation est inutile si
vous venez de l’Unistra, et facultative si vous venez d’une autre université. Le
justificatif B2 ou C1 (de langue) ne concerne bien sûr pas les étudiants français (pour
les étudiants étrangers, voir ci-dessous).
LE PROJET PROFESSIONNEL ET/OU DE RECHERCHE, quelques indications : C’est un
document de 3 à 5 pages. Votre projet évoluera, bien sûr, au cours de vos deux années
de master. Ce document, c’est l’idée que vous avez maintenant. Montrez que vous
avez réfléchi à des pistes, montrez ce à quoi vous vous intéressez pour ces deux ans.
Le cas échéant, vous pouvez évoquer 2 ou 3 options alternatives pour une partie de ce
projet. Y ajouter quelques références que vous avez consultées (une courte
bibliographie) est une bonne idée. Dites ce qui vous intéresse dans une perspective
professionnelle, en le précisant bien sûr davantage si vous envisagez la version
professionnelle du parcours. Dans le cas particulier où vous postulez directement
pour le M2, nous attendons un projet beaucoup plus précis (avec bibliographie).
CANDIDATS ÉTRANGERS, niveau de langue française : B2 pour la Licence et C1 pour le
Master (résultats au DELF, DALF ou TCF), attestation demandée lors de l’inscription.
CANDIDATS ÉTRANGERS hors Europe. Les candidats internationaux hors UE, résidant
dans un des pays qui relève de la procédure CEF (Centres pour les études en France),
pour toute candidature, doivent obligatoirement passer par "Études en France" (qui
remplace Campus France) correspondant à leur pays d’origine. (Tous les pays hors UE
ne relèvent pas d’Études en France. Si jamais ce n’est pas le cas, il faut passer par
ecandidat)

