MASTERS Droit et Master Action publique et régulations sociales (APRS)
Département Formation Continue
Calendrier des candidatures parcours Droit et Gestion Publique
Alternance- Initiale et Formation continue
Mycandiature – Rentrée 2020/2021
ATTENTION N’ATTENDEZ PAS LA DERNIERS JOURS POUR DÉPOSER LES PIECES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
POUR LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE SUR LA PLATEFORME E-CANDIDAT

Étapes

Apprentissage (APP)

Initiale (FI) / Continue (FC)

Ouverture Mycandidature pour
dépôt

Jeudi 27 février 2020

Lundi 04 Mai 2020

Clôture des candidatures

Mardi 24 Mars 2020
(à 18h00)

Vendredi 29 Mai 2020
(à 18h00)

Réponse admissibilité via la
plateforme de candidatures

Au plus tard Lundi 06 avril
2020

Au plus tard le 14 Juin
2019

Organisation des entretiens (à titre
indicatif)

Du Lundi 20 au jeudi 30 avril
2020

Du Lundi 15 au Mardi 23
Juin 2020

Réponse Admission via
Mycandidature

Mardi 12 Mai 2020

Mardi 30 Juin 2020

Réponse des candidats via la
plateforme Mycandidature

Sous 8 jours à compter de
l’envoi de l’avis

Sous 8 jours à compter de
l’envoi de l’avis

Vous pouvez candidater à un maximum de trois M2 (APP et FI)
Il est obligatoire de hiérarchiser ses choix

Procédure de sélection pour la rentrée de Septembre 2020 :
Il n’y qu’une session unique selon la procédure suivante sous réserve de modifications,
notamment dans le calendrier propre à l’Université Paris Dauphine :
-

Téléchargement sur : www.gestion-publique.dauphine.fr avec l’application
Mycandidature, du dossier de candidature à partir du :
• 27 février 2020 pour l’apprentissage (APP)
• 04 Mai 2020 pour la formation continue (FC) et initiale (FI)

-

Clôture
•
•

Pour l’Apprentissage (APP) 24 mars 2020
Pour la formation continue (FC) et initiale (FI) le 29 mai 2020

-

Dans le cadre du dossier de candidature il est demandé :
• Pour l’apprentissage et Initiale (voir annexe)
• Pour la formation continue (voir annexe)

-

Une première sélection est opérée sur la base des dossiers et/ou notes de présélection
courant mars (APP) et avril (FI et FC) et donne lieu à la convocation des candidats
retenus à ce stade. Le projet professionnel et la cohérence du parcours sont
déterminants et une expérience d’ores et déjà acquise sur le terrain (stages, emplois…)
est fortement valorisée dans l’appréciation des candidatures.

-

Une série d’entretiens est organisée (voir tableau ci-dessus). La durée moyenne de
l’entretien est de 15 minutes. Le candidat après avoir exposé sa motivation et son
projet professionnel doit répondre à des questions diverses posées par le jury composé
d’enseignants du Master et de professionnels.

-

- La liste des admis est publiée sur Mycandidature dès la fin des entretiens (voir
tableau ci-dessus).

Informations Importantes – M2 Droit et Gestion Publique :
Rentrée prochaine session : 24 Septembre 2020
Fin de la session : 05 Juin 2021

