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Le master est un vrai
tremplin vers la vie
professionnelle.
Comment faire son choix
parmi tous les diplômes
proposés ? Tour d’horizon
de ce qu’il faut savoir
pour se poser
les bonnes questions.

définir son projet professionnel
Choisir un master, c’est choisir une spécialisation en vue d’un projet.

Avant de se lancer dans vos recherches, mieux vaut réfléchir à « l’après-études ».
C’est cette réflexion qui va déterminer votre choix de formation et pas l’inverse !

La construction du projet passe par
la connaissance de soi, des formations
et du monde professionnel.

reflechir a ses criteres
de choix personnels
Le choix de votre master dépend avant
tout de votre projet professionnel,
que vous devez clarifier.
Pour cela, prenez le temps de vous interroger
sur votre motivation, vos goûts, vos envies
professionnelles et personnelles, vos valeurs
etc ... pour :
▪ Faire un choix en adéquation avec
votre parcours d’études, le secteur visé
mais aussi avec votre personnalité, et vos
possibilités : êtes-vous mobile par exemple ?
▪ Délimiter votre « périmètre de recherche »
▪ Argumenter sur le choix de votre master
dans votre candidature : la « solidité »
de votre projet professionnel sera prise
en compte dans votre lettre de motivation !
« Prenez en compte ce que vous êtes,
ce qui vous motive, ce que vous aimez &
expérimentez-le sur le terrain pour affiner
votre choix professionnel. »

Juriste d’affaires internationales,
THALES (2021)

connaitre le monde
professionnel
Il est plus facile de se projeter et de
convaincre si vous avez approfondi vos
connaissances sur le métier ou le secteur
qui vous intéresse et son environnement
professionnel :
▪ Accès au métier, journée type, fonctions
« voisines » ...
▪ Employeurs éventuels
▪ Profils et compétences recherchés,

Construction du
projet
ATELIERS
Construction du projet
• Construire son projet de formation
• Valoriser ses expériences ...
• Explorer les métiers

Connaissance de soi

• Mieux se connaître ...
• Identifier ses soft skills
• Comprendre les traits de personnalité

Candidature à un master (2nd semestre)
• Rédiger sa lettre de candidature
• Préparer son entretien

Calendrier et inscription sur le site
de l’université rubrique

Orientation/Insertion/Préparer son insertion

CONFERENCES & RDV PROS
• Métiers du droit
• Métiers de l’assurance
• Métiers de l’emploi public territorial...

RESEAU ALUMNI
Réseau professionel de l’université
https://alumni.ut-capitole.fr/

Pour échanger avec les diplômés
et les associations de promos de masters
► Pour être mentoré par un professionnel
et bénéficier de son expérience
►

DOC EN LIGNE
https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/
Ressources sur les métiers, secteurs &
formations, la rédaction des CV, lettres...
Au SUIO-IP et sur la DOC en Ligne.

▪ Tendances des recrutements, etc...
Pour cela, multipliez les contacts avec
les professionnels et renseignez-vous
sur la conjoncture de votre secteur.
« Il faut persévérer et aller au contact
des professionnels, c’est très important. »

Administrateur judiciaire Etude
MEQUINION (2021)

découvrir les masters
« Il n’y a pas forcément de voie toute tracée même après avoir choisi
une spécialisation en master. »

Secrétaire Général, Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) (2021)

À UT CAPITOLE

PORTAIL NATIONAL DES MASTERS

Accès aux différents parcours de masters :
programmes, contacts, modalités
d’admissions, capacités d’accueil,
statistiques des admissions...

Ensemble des diplômes nationaux
de master en France. Accès aux
contenus, contacts, calendriers
et modalités des admissions...

https://www.ut-capitole.fr/formations/

www.trouvermonmaster.gouv.fr

Masters en alternance :

https://www.ut-capitole.fr/formations/se-forhttps://www.ut-capitole.fr/formations/se-former-autrement/formation-en-alternance/
mer-autrement/formation-en-alternance/
QUE FAIRE APRES LA LICENCE ... ?
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
► de droit ► d’AES ► d’Economie ?
► Ressources de l’ONISEP :
Perspectives d’emploi et poursuites Au SUIO-IP et en ligne :
d’études.
www.onisep.fr
Au SUIO-IP et sur la DOC en ligne :
► Ressources du CIDJ :
https://suio-ut-capitole.centredoc.fr/
Au SUIO-IP uniquement

comparer & mener l’enquete»
le contenu des cours
Le programme des enseignements est le
critère le plus important. Soyez attentifs aux
intitulés qui peuvent parfois être trompeurs
sur le contenu. Privilégiez les programmes
en cohérence avec votre projet et les matières
que vous aimez.

►

l’insertion des diplomes
Le devenir des diplômés est un excellent
indicateur pour choisir son master :
• Conditions d’insertion & emplois occupés
par les diplômés de master à UT Capitole
www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
etudes-et-enquetes
Enquêtes réalisées par l’OFIP pour chaque
parcours de master. Sur le site de l’université,
la DOC en Ligne et au SUIO-IP.
• Taux d’insertion par universités & filières
https://data.esr.gouv.fr/FR/recherche/Insertion%20
professionnelle cliquez sur «Enquête relative à l’insertion professionnelle des diplômés de l’université».
►

enseignants, diplomes
& professionnels
Les enseignants
Echangez avec les responsables pédagogiques
pour mieux cerner les attendus et le contenu
du master, au salon Infosup ou lors de la Journée
Portes Ouvertes de l’université.

►

► Les associations de promotions de master

Enseignants et étudiants des promotions
actuelles ou passées sont les mieux placés
pour délivrer des informations précieuses sur
le contenu et les débouchés d’un master.
Les associations peuvent être contactées
via leur site internet, leur page Facebook
ou le réseau Alumni. Elles sont listées sur le site :
www.ut-capitole.fr/campus/vie-associative/

Les profils d’ « anciens »
Consultez les profils d’anciens sur les réseaux sociaux professionnels pour en savoir
plus sur les carrières possibles : linkedIn,
Viadeo, ou le Réseau Alumni.

►

Palmarès et classements
Les nombreux classements et palmarès
doivent être consultés avec précaution et
recul, car leurs méthodologies sont parfois
opaques et les critères retenus ne sont pas
forcément les vôtres :
par exemple la dimension internationale
est un critère récurrent, mais est-il important
pour votre projet ?
D’ailleurs, quels sont les critères importants
pour vous ?
Le Haut Conseil d’Evaluation de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur (HCERES)
est l’autorité qui évalue entre autres, les
universités et leurs formations : indications
sur la Recherche, la professionnalisation,
l’international... www.hceres.fr
Rubrique : Publications / liste alphabétique
des établissements

Préparer ses candidatures avec le SUIO-IP
Ne sous-estimez pas le temps
de préparation de vos candidatures.
Si le dossier académique est important,
le CV et votre lettre de motivation qui
exposent votre profil et votre projet
le sont tout autant !

Construction du
projet
ATELIERS

Enfin, soyez attentif aux calendriers des
campagnes d’admission qui sont propres
à chaque université. (cf. le Portail National
des Masters).

autres pistes :
alternatives au master
Point sur les possibilités qui s’offrent à vous
pour explorer de nouvelles voies & envisager
d’autres options pour concrétiser ou construire
votre projet.
• Formations : dernières options
• Régler sa situation administrative
• Préciser son projet
• Enrichir son parcours
• Se faire accompagner
Au SUIO-IP et sur la DOC en Ligne.

Candidature à un master (2nd semestre)
• Rédiger sa lettre de candidature
• Préparer son entretien
Calendrier et inscriptionsur le site
de l’université rubrique

Orientation/Insertion/Préparer son insertion

Candidatures en 1ere annee de master
(sous réserve du vote du CA du 15/03/2022)
Dates
de candidatures

Dates
de candidatures

25/04/2022

29/04/2022

procédure
spécifique ESL

procédure
spécifique ESL

Master 1

02/05/2022

15/05/2022

Master 1

02/05/2022

13/05/2022

M1 mention MIAGE parcours 2IS

07/04/2022

20/04/2022

M1 mention Finance (round 1)

01/01/2022

01/02/2022

Master 1
M1 mention Finance (round 2)

15/03/2022

15/04/2022

M1 en Formation continue
& alternance

15/03/2022

31/05/2022

Master 1 candidatures internes

14/04/2022

28/04/2022

Master 1 candidatures externes
(titulaires de diplômes étrangers)

12/01/2022

08/02/2022

Master 1

03/05/2022

23/05/2022

Composantes

Diplômes

(Début)

Master 1
Droit &
science politique

Administration
& communication
Informatique

TSM

TSE
FOAD

M1- Droit international & droit
européen parcours ESL
Toulouse-LLM International
Economic Law (MINTEC)

(Fin)

« Il n’y a pas forcément
de voie toute tracée
même après avoir
choisi une spécialisation
en master. »
Secrétaire Général, Comité territorial
de l’audiovisuel (CTA) (2021)

Citation issue de l’intervention d’un professionnel
lors des Rendez-vous Pros organisés tous les ans
par le SUIO-IP à UT Capitole.

suio-ip
Service Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Aide à l’Insertion Professionnelle

SUIO-IP - ESPACE ACCUEIL - CONSEILS - RESSOURCES
Le SUIO-IP accompagne lycéens, étudiants et diplômés
dans la construction de leur projet d’études et professionnel.

Où sommes-nous ?
Anciennes Facultés
1er étage du SUIO-IP
Les chargés d’orientation et d’insertion vous accueillent tous les jours:
Lundi : 12h30 à 17h
Mardi : 9h30 à 17h
Mercredi : 9h30 à 17h
Jeudi : 9h30 à 17h
Vendredi : 9h30 à 14h
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30
pendant les vacances universitaires.
Les étudiants-tuteurs partagent leur expérience de 12h30 à 14h,
de Septembre à avril.
Service fermé entre 12h30 et 14h, après les vacances de printemps.
Tél : 05 61 63 37 28
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Accueil téléphonique : 9h30-12h30 / 13h30- 16h30
MÉTIERS

Février 2022

Consultez la documentation
en ligne du SUIO-IP
https://urlz.fr/hiV6

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

