
Avis lettres de motivation Master 1 Droit public Inter et euro 
+ Master 1 Droit public

Par Tbaum, le 12/07/2020 à 10:49

Bonjour,

Ayant un parcours atypique, je doute beaucoup de mes chances d'être prise dans un M1.

J'ai écrit deux LM, pourriez-vous me donner vos avis ? Vous en remerciant :-).

La première est pour un M1 Droit public international et européen et la seconde pour un M1 
Droit public.

Première :

Madame la directrice, Monsieur le directeur,

Quand j’ai commencé mes études de droit, j’ignorais que le droit international était celui vers 
lequel je voulais me tourner. Mon envie de découvrir cette matière s’est construite notamment 
lors de ma mobilité internationale et s’est confirmée à l’issue de mon Master en langues 
étrangères et civilisations.

C’est au cours de la deuxième année de Licence avec les cours de Droit administratif assortis 
de TD et l’Introduction au droit international public que j’ai découvert, d’une part, mon intérêt 
pour le droit public et pour, d’autre part, sa composante internationale.

En troisième année, passée à l’étranger, mon intérêt pour ces matières s’est grandement 
amplifié. J’ai en effet pu poursuivre des cours tels que Droit international public et Droit pénal, 
humanitaire et des personnes. Etant sensible aux questions des droits humains, je suis 
fortement attirée par votre formation car elle propose des enseignements se recoupant avec 
ce que j’ai pu déjà appréhender avec succès et offre un débouché de choix sur un Master 
DIDH ou DIEDF, auquel j’aspire.

C’est pourquoi je choisis de m’orienter vers votre formation : elle est le tremplin qui 
correspond à mes motivations d’orientation professionnelle. En effet, j’ai pour ambition 
d’exercer en tant que juriste spécialisée dans la protection des droits de l’Homme dans des 
ONG ou institutions européennes ou internationales.



Vous noterez que je suis actuellement en reprise d’études. A l’obtention de la Licence de droit 
dont la dernière année se fit au Canada, j’ai souhaité m’ouvrir encore davantage au monde et 
par conséquent, poursuivre un cursus en Langues et civilisations étrangères. L’ouverture 
culturelle et la maîtrise d’une langue rare s’avèrent utiles dans le domaine du droit 
international.

Mes résultats dans les différentes matières en licence ainsi que la validation de mon Master 
avec son mémoire de recherche démontrent mon sérieux, mes capacités de travail et la 
motivation dont je fais preuve pour m’investir dans mes études. En cela, je possède les 
qualités nécessaires à la réussite d’une formation exigeante telle que la vôtre.

En vous remerciant de l’examen attentif que vous voudrez bien porter à ma candidature, 
veuillez agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations 
distinguées.

2 :

Madame la directrice, Monsieur le directeur,

A la fin de ma Licence de droit, j’hésitais énormément entre le droit public et le droit privé. 
C’est grâce à mon expérience académique ultérieure dans un domaine totalement différent du 
droit et à mon expérience d’engagement dans un service civique, que j’ai pu me positionner et 
me tourner aujourd’hui vers un Master de Droit public.

Au cours de cette même année de Licence, j’ai découvert le Droit public avec la matière Droit 
administratif assorti de TD. Cette branche du droit m’a énormément plu et j’ai obtenu de très 
bons résultats. Cette année de la licence a également été l’occasion de suivre les cours 
d’Introduction au droit public international, enseignement qui m’a enthousiasmée car sa 
dimension est plus large que le droit interne, si bien que j’ai décidé d’effectuer une année à 
l’étranger. J’ai pu notamment y découvrir un droit public spécifique au Canada, comme les 
Droits et libertés de la personne.

Cette ouverture à une autre culture m’a poussé à m’orienter vers l’étude des langues et 
civilisations étrangères. J’ai donc validé un Master recherche en Etudes slaves, zone 
géographique dont je suis originaire.

A l’issue de mon Master, je me suis lancée dans une mission de service civique qui m’a 
permis de réaliser que ce qui faisait sens pour moi, c’était le travail que je pouvais effectuer 
pour le bien d’une communauté.

Votre formation m’intéresse aujourd’hui fortement pour trois raisons. La première est que les 
matières dispensées m’attirent, notamment parce que certaines d’entre elles se recoupent 
avec ce que j’ai pu appréhender jusqu’à présent. Deuxièmement, ce Master est en 
résonnance avec mes aspirations professionnelles. En effet, j’ai pour ambition de passer des 
concours de la fonction publique territoriale car j’ai le sens de l’engagement publique comme 
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en témoigne la mission de service civique que j’accomplis actuellement. La culture générale 
que j’ai pu acquérir tout au long de mon second cursus est un atout dans la passation des 
concours. Enfin, étant reconnue comme travailleur handicapé par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées, les déplacements me sont très contraignants, votre Master en 
formation à distance est donc une solution à mon profil

En vous remerciant de l’examen attentif que vous voudrez bien porter à ma candidature, 
veuillez agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’expression de mes salutations 
distinguées.

Par Lorella, le 12/07/2020 à 18:10

bonjour,

Une 1ere lecture rapide :

- lettres trop longues

- parcours atypique : c est votre richesse

- dans une annonce que j ai pu lire récemment pour un poste d assistant juridique dans un 
cabinet de conseil et d expertise comptable à la fin de l annonce il était dit :

[quote]
Envoyez-nous votre cv personnalisé, en mettant en lumière ce qui correspond à notre 
annonce. Et surtout racontez-nous votre histoire. Nous n’avons pas besoin d’une lettre de 
motivation « classique ». Ce qui nous importe, c’est de comprendre ce qui vous anime : ce qui 
vous donne envie de travailler ensemble ; ce qui vous attire dans notre vision ; comment vous 
voudriez y participer ; ce que vous aimez dans la vie ; en quoi cela vous apporte dans votre 
travail. Bref, ce que l’on veut, c’est mieux vous découvrir.

[/quote]

Vos lettres vont dans ce sens. Mais il faut les concentrer davantage pour qu'on ne s y perde 
pas .

Par Tbaum, le 12/07/2020 à 18:31

Merci pour cet avis !

Par Lorella, le 13/07/2020 à 11:20

Un mooc sur les droits humains organisé par Amnesty International pourrait par ailleurs vous 
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intéresser. Durée 4 semaines - cours gratuit, mais certificat payant.

https://www.edx.org/course/defenseures-et-defenseurs-des-droits-
humains?source=aw&awc=6798_1594631700_c2552fcf88c423a26c2a58e278f74a3a&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-
link&utm_term=422873_My+Mooc
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