
 
 

NOUVELLE PLATEFORME DE CANDIDATURE EN MASTER 

Voici les éléments essentiels à retenir pour vos candidatures en Master. 

 

PLATEFORME 

La nouvelle plateforme pour vos recherches et candidatures est la suivante : 

https://www.monmaster.gouv.fr/  

 

ATTENTION - il vous faudra saisir l'intitulé exact de la formation pour la trouver dans le 

moteur de recherche.   

Les intitulés de parcours exacts pour la Faculté des Langues de Strasbourg sont renseignés 

ici : https://langues.unistra.fr/formation/masters  

Pour d'autres Universités, rendez-vous sur leurs sites directement.  

 

 > Consultez impérativement les informations en ligne (ou les documents ci-joints) :  

- https://www.monmaster.gouv.fr/s-orienter 

- https://www.monmaster.gouv.fr/candidater-1  

 

CALENDRIER 

Du 22 mars au 18 avril 

2023  
Dépôt des candidatures 

D’avril à juin 2023  Examen des candidatures par les établissements* 

Du 23 juin au 21 juillet 

2023  

Phase d’admission (transmission des propositions d’admission aux 

candidats et réponse des candidats à ces propositions)* 

A partir du 23 juin 2023 

Après acceptation d'une proposition d'admission, inscription 

administrative auprès des établissements, selon le calendrier établi 

par chacun d’eux 

* Pour ce qui concerne les formations en alternance, la phase d’examen des candidatures 

et d’admission aura lieu du 7 avril au 30 septembre 2023. 

https://langues.unistra.fr/formation/masters
https://www.monmaster.gouv.fr/s-orienter
https://www.monmaster.gouv.fr/candidater-1


 

NOMBRE DE CANDIDATURES 

Au maximum 15 candidatures à des masters qui ne sont pas proposés en alternance et 15 

candidatures supplémentaires à des masters qui sont proposés en alternance. 

Le décompte de ces candidatures se fera par mention de master au sein d’un établissement 

donné.  

Par conséquent, le fait de se porter candidat dans plusieurs parcours proposés au sein 

d’une même mention de master ne comptera que pour UNE seule candidature. 

 

EXCEPTIONS 

Il est à noter que certains CANDIDATS ne seront pas concernés par la nouvelle plateforme 

nationale de candidature :  

 les candidats de nationalité étrangère (à l’exclusion des ressortissants de l’Espace 

économique européen, d’Andorre, de Suisse ou de Monaco) dont le pays de 

résidence est couvert par le dispositif Études en France : ces candidats 

continueront, comme aujourd’hui, à candidater en première année de master via ce 

dispositif ; 

 les étudiants autorisés à redoubler leur première année de master ; 

 les candidats souhaitant être admis en première année de master par le biais d’une 

validation des études supérieures (VES) ; par ailleurs, la procédure de validation des 

acquis professionnels (VAP) n'est pas gérée par la plateforme ; 

 les étudiants dont le cursus prévoit automatiquement l’admission en première 

année de master, notamment les étudiants en cursus master en ingénierie (CMI). 

Enfin, quelques rares FORMATIONS n’utiliseront pas la plateforme nationale pour le 

recrutement en première année de master, notamment certains masters à vocation 

internationale et les formations accessibles par le biais de concours d’entrée dans les 

écoles (comme en journalisme par exemple).  

> Il faudra donc vous rapprocher des établissements concernés pour candidater dans ces 

formations. 

 

VOUS INFORMER 

> Recherches via la plateforme "Mon Master" mais aussi les sites et ressources OIP 

(ONISEP, l'Etudiant, CIDJ, Orientation pour Tous, Guide des Ressources Emploi, etc.), les sites 



des Universités ou écoles concernées, ainsi que le Centre documentaire de l'Espace Avenir 

& son catalogue numérique. 

 

> Nous vous rappelons les Présentations des Masters de la Faculté des Langues "Meet Your 

Master" jusqu'au 1/03.  

Vous retrouverez les documents & enregistrements ici :  : 

https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=14275  

 

> Notez aussi les JPO de l'Université de Strasbourg & UHA, le 4/03 prochain pour rencontrer 

les responsables et poser vos questions. 

De manière générale, assistez aux évènement d'information & rencontres avec les 

responsables et étudiants organisés en présentiel et/ou distanciel.  

 

> N'hésitez pas à contacter les responsables de formations après avoir consulté toutes les 

informations en ligne et lorsque vous avez des questions subsistantes ou doutes. 

 

VOUS ORGANISER 

> Effectuez vos recherches & identifiez vos formations dès à présent si vous n'avez pas 

encore commencé !   

Si vous n'avez pas d'idée, commencez par vos domaines d'intérêt et quelques uns de leurs 

métiers pour identifier des formations y donnant accès puis regardez les formations en 

détails dans la zone géographique élargie de votre recherche pour optimiser vos chances. Utilisez les 

brochures par domaines comme celles de l'ONISEP !  

 

> Veillez aux prérequis & aux pièces demandées pour votre dossier de candidature. 

Anticipez ! 

> Renseignez-vous aussi sur les épreuves quand il y en a afin de vous y préparer ! 

 

> Constituez-vous un tableau Excel des formations d'intérêt pour pouvoir regrouper les 

informations ainsi que comparer les formations en faisant ressortir vos critères 

(éloignement, options / spécialisations, stage / alternance, mobilité, prix, etc.) afin de 

prioriser. Prévoyez aussi une colonne Remarques ou Questions ! 

 

https://crea.unistra.fr/
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=14275


> Complétez vos informations au fur et à mesure de vos recherches & à l'issue des JPO ou 

autres occasions de rencontres avec les responsables et/ou étudiants. 

 

CANDIDATER 

> Respectez impérativement le calendrier et fournissez les pièces demandées ! 

 

> Soignez votre écrit de projet professionnel : il s'appuie sur votre réflexion et construction 

de projet et fait le lien entre votre profil aujourd'hui et la formation à laquelle vous 

candidatez pour poursuivre votre projet pro. Montrez que vous connaissez bien la formation 

et qu'elle constitue le chaînon manquant vers votre projet ! Mettez aussi en avant vos 

démarches, options choisies, stages et/ou vos autres projets en lien à votre objectif 

professionnel ! 

 

> Consultez les vidéos & conseils disponibles ici : https://espace-avenir.unistra.fr/postule  

 

ACCOMPAGNEMENT 

> Si vous avez besoin d'être accompagné.e.s, prenez RDV avec moi ici ou à l'Espace Avenir: 

espace-avenir@unistra.fr 

 

 

Coralie DERAIS 

Chargée d'Orientation & d'Insertion Professionnelle 

cderais@unistra.fr 

Prise de RDV : https://moodle.unistra.fr/mod/scheduler/view.php?id=566130  

 

Site : https://langues.unistra.fr/oip/accueil  

Page LinkedIn Fac Langues: https://www.linkedin.com/school/unistra-langues  

Groupe LinkedIn OIP : https://www.linkedin.com/groups/12711306/ 

Sur le Réseau Alumni : https://alumni.unistra.fr/group/faculte-des-langues/261  

 

Bureau : 51.37 au PATIO 

Faculté des Langues  

22 Rue René Descartes 

FR-67081 Strasbourg Cedex 
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