Dossier de candidature 2020-2021
pour une année d’études en LL.M à l’étranger (année 2021-2022)
Instructions
PRE-REQUIS :



12 minimum de moyenne générale en master 1 et 2
Score TOEFL : 100

PARTENAIRES ET NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
Le candidat devra classer les universités dans l’ordre de ses préférences sur le dossier de candidature

Universités

Lieux

Nombre de places
1
Etudiant
supplémentaire

LSU

Baton-Rouge,
Louisiane

Université of
Minnesota

Minneapolis,
Minnesota

2

Brooklyn Law School

New-York

1

Georgetown
University

Washington DC

1

Conditions
Annuel gratuit
Discount
Annuel gratuit
1 semestre gratuit
1 semestre payant
1 semestre gratuit
1 semestre payant

En attente de confirmation du partenaire (crise sanitaire)

Université of Arizona

Tucson

1

Boston University

Boston, MA

1

1 semestre gratuit
1 semestre payant
$ 25000 scholarship

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER :
Merci de déposer votre dossier complet avec les éléments suivants, au bureau du LL.M (palais
de l’université, aile Richelieu, Entresol sur RDC) :





Votre dossier de candidature rempli et imprimé.
Une photocopie de vos relevés de notes (Licence + Master) mentionnant précisément les
notes obtenues pour chaque matière dans le cadre de vos études universitaires.
Votre CV et lettre de motivation en ANGLAIS, relatant votre parcours pédagogique et
professionnel (stages, jobs d’été, emplois salariés) ainsi que toute autre activité dans le
cadre de la vie associative, sportive ou culturelle.
Une photocopie du résultat du test de langue : plus de détails sur www.univ-lyon3.fr,
rubrique International, Partir à l’étranger.
ATTENTION : le passage des tests de langue anglaise est OBLIGATOIRE avant le 31
décembre ; aucune exception ne sera faite !

CALENDRIER :


Retour des dossiers
Vous devez avoir retourné votre dossier complet au bureau du LL.M avant le 30 novembre
2020. Aucun dossier ne sera accepté au-delà de cette date.
Si votre dossier est retenu par le comité de sélection, vous serez convoqué à un entretien EN
ANGLAIS.



Convocations aux entretiens
Vous serez convoqué aux entretiens de sélection (sur votre adresse email institutionnelle
UNIQUEMENT) à partir du lundi 4 et jusqu’au 31 janvier 2021 (au plus tard en fonction du
nombre de candidatures).
ATTENTION : Vérifiez le bon fonctionnement du transfert de votre boîte mail institutionnelle
sur votre boîte mail personnelle !
La présence à l’entretien de sélection est obligatoire (à adapter en fonction des
restrictions sanitaires en vigueur à ce moment-là)



Résultats
Les résultats seront communiqués à partir du 5 février 2021 (au plus tard en fonction du
nombre de candidatures).

EVALUATION DE LA CANDIDATURE : Lors de l’entretien en anglais vous serez évalué selon les
critères suivants :








Résultats universitaires
Connaissance langue étrangère
Projet de formation et professionnel
Expérience(s) professionnelle(s)
Activité(s) extra-universitaire(s)
Ouverture d’esprit/Capacité d’adaptation
Motivation/Présentation générale

ATTENTION :






Votre choix pour une université ne garantit pas une place L’équipe pédagogique s’efforce
de trouver la meilleure solution dans la limite des places disponibles.
Le jury reste souverain sur l’affectation (disponibilités des places, profils, etc.) mais
l’acceptation définitive reste soumise à l'accord de l'université d'accueil.
Tout dossier non soigné et incomplet ne sera pas examiné.
Une fois votre dossier déposé, vous ne pouvez plus revenir en arrière.
Le départ en LL.M dans une université partenaire est soumis à la validation totale du Master
2.

Cette page n’est pas à retourner avec votre dossier de candidature.

