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FILIERE DROIT ET INGENIERIE FINANCIERE

ADMISSION EN MASTER 1 DROIT ET INGENIERIE FINANCIERE
INFORMATIONS - DOSSIER DE CANDIDATURE
Le Master 1 "Droit et Ingénierie financière" constitue la première année de la filière DROIT
INGENIERIE FINANCIERE, dont la seconde année permet l'obtention du MASTER PROFESSIONNEL.

ET

L'objectif de cette filière est de former des juristes ayant une double compétence -en droit et en
ingénierie financière de l'entreprise- et capables de maîtriser les questions et les contraintes
relevant du droit des entreprises dans son ensemble, tout en ayant une connaissance
approfondie des aspects comptables, financiers et fiscaux.
Les étudiants diplômés sont à même d'intervenir dans tous les secteurs de la vie économique et
d'intégrer aussi bien des cabinets d'avocats, d'expertise comptable ou d'audit, que des
établissements financiers ou encore des groupes industriels ou commerciaux, de dimension
française ou internationale.
Le Master professionnel Droit et Ingénierie financière est classé 5ème parmi les meilleures
formations en Droit des affaires et Management (Guide SMBG des meilleurs Masters, MS et
formations spécialisées).

 L'admission en Master 1 Droit et Ingénierie financière est sélective.
Tout étudiant intéressé doit présenter un dossier de candidature.
La sélection s'effectue sur la base de l'examen du dossier de candidature comprenant les
pièces mentionnées ci-dessous. Les étudiants dont le dossier a été retenu sont convoqués pour
un entretien de sélection qui se tient fin juin.
L'inscription dans ce Master 1 est subordonnée à la proposition du Responsable de la
formation.
Les enseignements sont orientés vers l'ingénierie juridique et financière de l'entreprise.
Un stage en entreprise d'une durée de douze semaines, débutant le 2 mai, est obligatoire et
intégré dans le cursus universitaire.
Attention : pour ce diplôme sélectif des cours ou des travaux dirigés obligatoires
peuvent avoir lieu le samedi matin.
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Pièces à joindre obligatoirement au dossier de candidature
1 – Photocopies des relevés de notes
1.1 - Pour les étudiants titulaires de diplômes français :
Photocopies des relevés de notes détaillés des six semestres de licence, ou d’un autre diplôme
français admis en équivalence (les attestations de réussite ou relevés de notes n’indiquant que la
moyenne sont insuffisants). LE RELEVE DE NOTES DE LICENCE DU 6ème SEMESTRE PEUT
ETRE ENVOYE ULTERIEUREMENT.
1.2 - Pour les étudiants titulaires de diplômes étrangers :
Photocopies des relevés de notes (attestations de réussite insuffisantes) des trois années d'études
supérieures, et leurs traductions en langue française rédigées par un traducteur assermenté.
Pour les étudiants étrangers déclarant habiter en France : un justificatif du domicile et l’attestation du
niveau de français requis (TCF B2 Minimum, DALF C1 ou niveau Equivalent, DELF B2)
2 – Une lettre de motivation à l'appui de la demande de candidature
3 – Un curriculum vitae
4 – Tous les justificatifs des éléments énoncés dans les documents ci-dessus (attestation ou
preuve des stages, copie des résultats des examens de langues, diplôme du Bac si mention,
etc.).
5 – Une photo d'identité
6 – Pour les étudiants s'inscrivant pour la première fois à la Faculté de Droit-Lyon 3 :
un dossier de demande d'admission, à télécharger sur le site de la Faculté de droit de
l’Université Jean Moulin Lyon 3.
7 – Une enveloppe, format 11x16, libellée à vos nom et adresse et timbrée à 0,68 €
Tous autres documents que le postulant estime utiles pour l’appréciation de son dossier et de sa
personnalité peuvent également être joints.
Par voie postale uniquement (date de la poste faisant foi le 11 juin 2015) à l’adresse ci-dessous :
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
FACULTE DE DROIT

Service SCOLARITE Master 1
A l’attention de Mme Sylvie PIERRE
15 quai Claude Bernard 69007 - LYON

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS :
le 13 JUIN 2015

Résultat des sélections
Les étudiants seront informés par courrier au plus tard mi-juillet à l’issue des entretiens de sélection
prévus dans les derniers jours de juin. Les candidats retenus devront confirmer leur inscription par
mail ou courrier auprès du Secrétariat de la Faculté de Droit (adresse ci-dessus) dès réception du
courrier d'admission. A défaut de confirmation, le candidat sera supprimé de la liste d'admission.
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CANDIDATURE
à remplir et renvoyer avec les pièces demandées pour le 13 Juin 2015 au plus tard

ETAT CIVIL
n° étudiant (si déjà attribué à Lyon 3) :

n° sécurité sociale :

Nom patronymique :
Prénom :

Nom marital :
Sexe : masculin ∐

féminin ∐

Date de naissance :
Adresse de l'étudiant :

code postal :
ville – pays :
téléphone :
adresse électronique (écrire très lisiblement) :
Adresse des parents (si différente) :
ville – pays :

code postal :
téléphone :
ETUDES UNIVERSITAIRES

(joindre la photocopie des relevés de notes détaillés des six semestres de Licence ou du diplôme
équivalent). LE RELEVE DE NOTES DE LICENCE DU 6ème SEMESTRE PEUT ETRE ENVOYE
ULTERIEUREMENT.



BACCALAUREAT

DIPLOME

DATE :

– Année d'obtention :

Série :

ETABLISSEMENT

Mention :
SEMESTRES / SEMESTRES /
RESULTATS RESULTATS

SIGNATURE DE L'ETUDIANT

DECISION
NOM DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : S. PIERRE
PROPOSITION POUR L'INSCRIPTION : FAVORABLE

∐

DEFAVORABLE

EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE, MOTIFS RETENUS :
∐ NIVEAU INFERIEUR A CELUI DES ETUDIANTS RETENUS
∐ AUTRES MOTIFS :

DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE

∐

LISTE D'ATTENTE

∐

