
7 CONSEILS POUR
UN BON DOSSIER

Optimiser sa candidature en Master,
Mastère Spécialisé et MBA

1. Renseignez-vous ! 

Avant de commencer votre dossier, prenez des infos sur les formations que vous 
visez. Quelles sont les principales compétences demandées ? La formation est-elle 
plutôt théorique ou va-t-elle vous immerger rapidement dans le monde du travail 
? Ces questions vous aideront à faire ressortir tout ce qui va intéresser les 
responsables d’admission. Un rôle d’organisateur dans une compétition sportive, 
un séjour à l’étranger… Même sans rapport direct avec vos études, ces éléments 
peuvent vous aider à vous démarquer. 
 
2. Soyez exhaustif

N’hésitez pas à donner un maximum de détails sur votre parcours académique. 
Outre le titre de la formation, indiquez les options ou spécialisations éventuelles 
que vous avez choisies. Si vous avez suivi un cours qui vous a particulièrement 
intéressé(e), si vous avez réalisé des dossiers d’études, mémoires, travaux de 
groupe, projets académiques... trouvez le moyen de le faire savoir, dans votre CV, 
ou votre lettre, surtout si cela permet de créer un lien avec la poursuite d’études 
visée! 

3. Tests de logique et de langue, ne paniquez pas !
Tous les Masters ne les exigent pas mais cela peut être un vrai plus ! Surtout pour 
les test de Langue ! Si vous n’avez pas encore passé ce type de
tests, nous vous conseillons d’y réfléchir. Les résultats de tests peuvent 
appuyer votre candidature, et sont même obligatoires pour intégrer certaines 
formations.
De nombreux outils en ligne ou guide, gratuits ou peu coûteux vous permettent de 
vous tester et de vous préparer. Ne vous y prenez pas au dernier moment et OSEZ ! 
C’est souvent moins compliqué que ce que vous ne l’imaginez !



4. Soyez le plus precis possible

Que votre dossier Master le demande ou pas, il est toujours important de faire ressortir 
sa dimension internationale. Biensur via les langues au sujet desquelles nous vous 
conseillons d’être vraiment précis! Expliquez ce que vous savez faire dans chaque 
langue, évitez les dénominations habituelles souvent très floues et mal utilisées.
Mais pensez aussi à parler des cultures, pays qui vous intéressent, visités, où vous 
avez fait des séjours sportifs, vécu, fait un job, étudié... Bref cherchez à faire ressortir 
toutes les occasions où vous avez pu renforcer votre ouverture internationale, même 
sans quitter votre pays !   
 
5. Mettez en valeur votre expérience 

Lorsqu’on postule en master, MS ou MBA, il est normal de ne pas avoir beaucoup 
d’expérience. N’hésitez pas à indiquer vos petits boulots éventuels. Il faut une bonne 
dose de motivation pour travailler en parallèle de ses études, et les responsables 
d’admission en sont conscients !
Indiquez également tous les stages que vous avez effectués dans la cadre de vos 
études. Si vous avez prévu de faire un stage dans les prochains mois, mentionnez-
le. N’oubliez pas non plus les missions ponctuelles, les etudes de cas, les projets 
associatifs dans le cadre desquels vous avez occupé une fonction! Etre tresorier 
d’une association, c’est une expérience !
 
6. Parlez de vous 

Peu d’étudiants pensent à indiquer leurs centres d’intérêt lorsqu’ils postulent dans 
une formation. Pourtant, en mettant l’accent sur votre personnalité, sur ce qui vous 
attire, intéresse, vous vous démarquez...
Trouvez le moyen, dans votre CV, lettre, réponse aux questions, de souligner, 
faire ressortir vos traits de personnalité et points forts : dynamisme, curiosité, 
talent de leader…
 
7. Et n’oubliez pas votre Projet Professionnel ! 

Souvent laissé pour la fin tant cela vous fait mal à la tete d’y penser, le  
«projet pro» est pourtant clé dans votre candidatrure ! Vous le craignez car  
vous n’etes bien evidemment pas certain de ce que vous voulez.... et c’est  
normal ! 2 choses à retenir : 
- Le projet pro est une direction que l’on se donne, pas un plan de carrière 
detaillé ! Ne pas confondre «clair» et «précis» !
- Le projet pro doit être avant tout cohérent ! En gros on vous demande  
d’expliquer pourquoi vous souhaitez plutôt partir dans telle direction plutôt 
que telle autre! Et pour etre credible et légitime il faut expliquer ses choix  
par rapport à son propre parcours, son vécu ! En somme, il faut expliquer  
d’où l’on vient pour convaincre du fait que l’on sait vers où on a envie d’aller ! 
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