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Je m’informe

Je conçois
mon projet
de Master

Je candidate
en ligne sur 
e.candidat

Je suis admis et 
je prépare ma 

rentrée

Je suis présent
à la journée 
obligatoire 

d’information et 
d’orientation

Je participe 
aux ateliers

Je prépare 
les entretiens 
de sélection

▼ ▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼

objectif Master 2020
Un dispositif 
du programme Licence+



Je m’informe

Je candidate en ligne sur 
e.candidat

Je suis présent

Je prépare  les entretiens 
de sélection

Je conçois mon projet 
de Master Je participe aux ateliers

Je suis admis et je 
prépare ma rentrée

Infos nationales sur les Masters
Tous les Masters de l’Inalco
• Master LLCER 
• Master DDL
• Master MEEF
• Master MCI
• Master RI
• Master SDL
• Master TAL
• Master TI
Journées dédiées :
31 janvier + 1 &2 février : Salon de 
l’étudiant
29 février : JPO : Journée Portes 
ouvertes Inalco

• J’ai préparé tous les documents 
demandés.

• Je vérifie que mon dossier est 
complet.

• Je candidate 
• à partir du 20 avril 
• et jusqu’au 10 mai 
• Je consulte régulièrement mes 

emails pour suivre 
• les avancées de mon dossier.

à la journée obligatoire 
d’information et d’orientation

Journée banalisée 
pour les étudiants de L3

Je peux être convoqué à

• un entretien de sélection,
• un test de niveau de langue
• un examen

Je réfléchis aux thèmes qui me 
passionnent.
J’en parle à mes enseignants et je 
cherche un directeur en lien 
avec mon projet
Je décide de mon orientation :

Master Pro ? 
(stage + rapport)
Ou
Master Recherche ? (mémoire).

• J’anticipe le choix de mes cours
• Je prépare mes IP
• Je commence à travailler sur mon 

projet 
• Je participe aux réunions 

d’intégration des masterants 
• Je suis présent dès la rentrée 

(semaine 36 : du 7 au 12 
septembre)

• Concevoir et rédiger son projet de 
master, 

• Définir son projet de master 
recherche et utiliser les outils 
documentaires de la BULAC, 

• Rédiger un CV et une lettre de 
candidature, 

• Prise de parole, 
• Se préparer à des entretiens de 

sélection, 
• Stages (recherche, convention, 

etc.), 
• Rencontre avec les masterants, 
• CV électronique et vidéo

www.inalco.fr/formations/objectif-
master/ateliers
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Un parcours en 7 étapes

objectif Master 2020


