Je suis actuellement en cinquième année d’études universitaires pour la
préparation d’un Master 2 en Fiscalité et Droit des Affaires au Groupe Ecole des Hautes
Etudes Commerciales à X. Je désire poursuivre mes études supérieures dans votre
université. Mon souhait est de suivre un master professionnel « Droit économique et des
affaires », spécialité « Juriste Banque et Finance » dans le but d’approfondir mes
connaissances et mes acquis dans la continuité de mon cursus scolaire.
En effet, j’ai assimilé plusieurs disciplines spécifiques s’intégrant dans une vision
globale et proche de l’entreprise telles que l’audit fiscal, la fiscalité des entreprises, la
fiscalité des produits financiers, droit des sociétés commerciales, droit commercial. Le
stage en entreprise que j’ai pu effectuer, bien qu’il n’ait aucun rapport avec le droit, m’a
permis un tant soit peu de faire face au monde du travail et à certaines difficultés
qu’éprouvent les entreprises. Ces différentes expériences m’ont permis de cerner mes
aspirations professionnelles qui cadrent bien avec les enseignements proposés par votre
Master.
Je suis donc persuadée que cet approfondissement me permettra d’acquérir la
formation professionnelle dont j’ai besoin. L’acquisition de ces compétences et leurs
applications sont venues confirmer une motivation déjà ancienne et qui, au fil des
années, des expériences et des rencontres, s’est précisée et est aujourd’hui très affirmée,
pour évoluer dans les métiers de la banque, de la finance ou encore dans de très grandes
autres entreprises. C’est pourquoi le droit des affaires mérite son caractère
pluridisciplinaire et cela est un atout pour cette mention puisqu’il permet de lever les
yeux vers divers horizons.
A l’issue du master, je souhaiterais mettre en pratique mes nouvelles capacités
dans un emploi de juriste au sein d’une banque, d’analyste de prêts, de conseiller dans
une entreprise ou encore de toute autre profession en adéquation avec la formation. Ce
genre de poste à la croisée de la stratégie et de l’opérationnel, nécessitant rigueur,
organisation et capacités d’analyse, me séduit tout particulièrement. Mon objectif est de
participer de façon active à la construction du monde de demain tout en visant à
optimiser les atouts qui existent déjà. J’ai choisi le Master parce qu’il représente à mon
avis le meilleur diplôme pour finir ses études grâce à la professionnalisation qu’il
engendre au cours du stage de fin d’année.
De plus, ce Master me permettrait non seulement d’approfondir les connaissances
que j’ai commencé à assimiler, mais aussi de développer davantage mes capacités
d’observation et d’analyse. Enfin, le programme que vous proposez correspond à mes
yeux à ce qu’un étudiant en droit doit atteindre comme niveau de compétences. C’est
pourquoi, j’envisage de compléter mon cursus par ce Master que je perçois comme un
véritable tremplin pour ma carrière professionnelle et qui m’ouvrira ultérieurement les
portes d’un poste à haut niveau de responsabilités. Aussi comprendrez-vous que le
Master « Droit des affaires » s’inscrit dans la logique de ma formation, en même temps
que dans la perspective de mes ambitions professionnelles. C’est pour toutes ces raisons
que je souhaite profondément l’intégrer. Dynamique et sérieuse, je vous assure de ma
volonté de m’investir autant que nécessaire afin d’atteindre cet objectif.
Dans l’attente de votre réponse, favorable je l’espère, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Mlle Y.

Je sollicite mon inscription en 1ère année de master en sciences criminelles
dans votre université avec une orientation dans les affaires criminelles pour
approfondir mes connaissances en matière de droit privé et sciences criminelles. La
réputation et la qualité des formations dispensées dans votre université m’ont
davantage consolidé dans mon choix de faire partir de vos futurs étudiants. Titulaire
d’une licence (BAC +3) en Droit des Affaires et Carrières Judiciaires et actuellement
en année de maitrise (BAC+4) dans le même domaine, mon objectif est de connaître
le droit de la victime, le mode de fonctionnement des criminels en vue d’une juste
application des peines. En effet, je souhaite poursuivre mes études dans le domaine
des sciences criminelles en vue d'embrasser une carrière judiciaire et d’aider la justice
de mon pays, le X., à mieux dire le droit en la matière. Curieux, studieux, rigoureux
et déterminé avec une forte capacité d’adaptation, je suis convaincu que mon entrée
dans votre université, si vous me donnez une chance de m'y inscrire, m’offrira un
brillant parcours en consolidant mes acquis et en accroissant mes connaissances qui
me permettrons de réaliser mon projet professionnel.
Actuellement en dernière année de maitrise en Droit des affaires et carrières
judiciaires, je souhaiterais poursuivre mes études en master de recherche dans la
spécialité des Sciences criminelles, pour approfondir mes connaissances dans le
domaine du droit pénal notamment celui des affaires criminelles. Mon ambition est
de sensibiliser les autorités compétentes de mon pays (le X.) sur les mesures les plus
adéquates pour freiner la criminalité dans notre société et aboutir à une meilleure
application des lois en la matière, à savoir une meilleure protection du droit de la
victime et une connaissance de la psychologie des criminels. Tous ces acquis me
permettront d’embrasser une carrière d’enseignant chercheur ou de conseiller
juridique pour laquelle j’ai une passion exceptionnelle. Studieux, exemplaire, curieux
et déterminé, avec une grande capacité d’adaptation, je suis convaincu que mon
entrée dans le système éducatif français m’offrira un brillant parcours en consolidant
mes acquis et en accroissant mes connaissances dans le domaine des affaires
criminelles.

Motivations
Choisissez les motivations qui vous poussent à étudier et à travailler par la suite qui vous
correspondent le plus.
Absence de la formation dans son pays
d’origine
Accès aux ressources numériques
Aimer apprendre
Aspects des locaux de l’établissement
Attrait de la nouveauté
Autonomie dans son activité
Avantages matériels
Bon esprit d’équipe
Confort et bien-être
Considération
Contacts avec l’extérieur
Contenu des enseignements
Déplacements
Développer sa créativité
Développer sa passion de la technique
Développer ses connaissances
Eclectisme dans les études
Enrichissement intellectuel
Epanouissement humain, social ou
professionnel
Facilités de trouver un emploi après les études
Future efficacité professionnelle : promotion,
avancement, rémunération
Investissement dans la vie de l’établissement
Plaisir d’étudier
Qualité des enseignements
Renommée de l’université
Se rendre utile après les études
Types de parcours

