
c'est quoi une bonne lettre de motivation !

Par Crazy student, le 14/07/2020 à 00:16

Bonjour à tous et à toutes je me permets d'ouvrir cette discussion car je ne sais plus quoi 
penser à propos de la lettre de motivation. On m'a expliqué toute l'année qu'une lettre de 
motivation devait respecter un cadre, ne pas faire plus d'une page, les fameux paragraphes, 
je, vous, nous etc. Et pourtant j'ai l'impression que ceux qui sont favorisés par leurs lettres de 
motivation qui sont à 11-12 de moyennes, ne respectent pas ce cadre. J'ai un ami qui a fait 
des lettres de motivation de 3 pages et qui a été accepté dans 2 Masters, et le reste sur liste 
d'attente. A la fin j'y comprend rien, j'ai l'impression qu'en suivant les règles nos lettres de 
motivations passent inaperçues et on est uniquement jugé sur nos notes.

Par Isidore Beautrelet, le 14/07/2020 à 09:14

Bonjour

En réalité, c'est triste à dire mais tout dépend des responsables de Master. 
Certains ne regarderont que le CV et les résultats. La lettre de motivation ne serait lu que 
pour départager des candidats avec un dossier identique.
Tandis que d'autres attacheront une certaine importance à la lettre de motivation.

Quoiqu'il en soit c'est une étape à ne surtout pas négliger. Il faut en effet respecter le fameux 
"vous moi nous".

Par Blaise Ablam, le 16/07/2020 à 16:50

Bonjour,

Si je peux donner un conseil, c'est d'oublier ce cadre que certains ont cru bon d'instituer pour 
les lettres de motivation dans le cadre des candidatures pour le M2 ou, comme c'est le cas 
depuis cette année, pour le M1.
La lettre de motivation doit être une vraie lettre de motivation ; une lettre à travers laquelle tu 
exprimes des motivations. Et, si elles tiennent sur 2 ou 3 pages, tant mieux ou tant mis.
Dans tous les cas, si le Directeur du Master accorde une certaine importance à ces lettres de 
motivations, il verra que l'étudiant lui a écrit une lettre qui n'est pas une lettre de motivation 
que de nom.
Personnellement, je n'ai envoyé que 2 candidatures pour mon M2 parce que en Mai, j'ai 



identifié exactement quelle fac je voulais et j'ai fait la seconde juste en secours.
J'ai un parcours cohérent avec mon projet professionnel (dans le choix des matières et du 
stage) que j'ai mis en avant dans ma lettre et je n'ai pas hésité à dire clairement dans ma 
lettre que c'est ce Master que je voulais et dans cette ville-là.
Et, puisque je voulais vraiment intégrer ledit Master, je me suis intéressé à la fac elle-même 
aussi et cela est ressorti dans ma lettre. C'est en la relisant récemment que je m'en suis 
rendu compte. 
Ce n'était donc pas une lettre que j'ai écrite pour avoir une place dans un Master 2 mais 
c'était une lettre que j'ai écrite pour avoir une place dans ce Master précisément.

Bien-sûr, il faut avoir le dossier qui va avec. Cependant, la lettre de motivation doit vraiment 
en être une et non une simple formalité. (La mienne faisait 2 pages et puisque j'ai une belle 
écriture, je l'ai écrite au stylo).

Par aviion, le 23/07/2020 à 15:45

Hello, en effet je pense aussi que cela dépend des personnes qui vont la lire....s'ils sont un 
peu pointilleux et regardent ce fameux cadre où s'ils prennent le temps de se dire "cette 
personne s'est démené à écrire 3 pages"... moi je ferais comme tu le sens, le plus naturel 
possible car si tu as des choses à dire autant les mettre sur le papier ce serait dommage de 
les zapper. bon courage !

Par Crazy student, le 23/07/2020 à 20:56

Merci je commence un peu à saturer, je prends des heures à écrire, à préparer mes 
candidatures pour me fair recaler 1-2 jours après, mais je garde espoir des gens avec un 
moins bon dossier que moi ont trouvé un master, donc vais m'accrocher, si en septembre je 
n'ai rien c'est que c'était pas mon heure lol !

Par Repart, le 31/07/2020 à 10:52

Je pense que ce qui peut faire la différence, est la qualité grammaticale et orthographique, les 
Professeurs restant dans un prisme très juridique. En outre l'esprit de synthèse et je pense 
qu'il faut qu'elle ne fasse pas état de négativité, toujours positif et déterminé, la cohérence de 
ton projet jouera énormément.

Par Crazy student, le 06/09/2020 à 00:35

Bonjour, juste pour clôturer mon sujet, le comble du comble c'est que le seul master qui m'a 
accepté, n'a pas lu ma lettre de motivation car j'avais oublier de la transmettre. Je ne sais pas 
quoi en penser mais bon, pour l'instant je suis juste happy d'avoir un master. J'ai des amies 
qui ont également été acceptés à Toulouse sans envoyer de lettre de motivation, à un 
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moment faudrait que les profs le dissent clairement quand ils ne les lissent pas. Mais peut-
être que ça les ferraient passer pour des fainéants ? Après tout on sait très bien que lors des 
candidatures professionnelles, la plupart sont survolés, donc ils ne seraient pas étonnés qu'à 
terme cette fameuse lettre de motivation tende à disparaître.

Par Isidore Beautrelet, le 06/09/2020 à 11:25

Bonjour

Tout d’abord je suis heureux que vous ayez été prise dans un M2. Je vous en félicite !

Je comprends votre étonnement. Cela confirme ce que je disais dans mon premier message, 
certains responsables de Master n'attachent aucune importance à la lettre de motivation.
Le pire étant que dans certains Masters la liste des pièces à fournir précisent que la lettre de 
motivation doit être manuscrite. C'est encore plus frustrant pour les étudiants si les lettres ne 
sont finalement pas lues.
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