
Optimiser sa candidature de Master 

La lettre de motivation



Candidater en Master : la lettre de motivation

La lettre de motivation est un élément essentiel de votre candidature

Elle aura pour objectifs :

- de mettre en avant les points forts de votre parcours (académique, 
professionnel et personnel)

- de souligner la cohérence entre votre projet professionnel et votre
souhait d’intégrer ce Master

Elle sera construite autour de 3 axes, où le candidat :

 se présente et détaille son parcours

 exprime ses motivations à intégrer la formation

 expose son objectif de carrière

Pensez « argumentaire » : vous devez convaincre le jury

Il ne s’agit pas simplement d’expliquer votre parcours mais bien d’argumenter 
en quoi vous êtes un bon candidat pour ce Master 



Axe 1 : Votre parcours universitaire et professionnel

 Présentez-vous : votre université et formation d'origine
Mettez en valeur celle-ci et assurez-vous de faire ressortir une
certaine cohérence entre votre itinéraire et le Master envisagé

 Parlez également de projets et expériences (stages, projets pédagogiques, bénévolat,

engagements associatifs…) qui vous semblent pertinents à développer.

Que vous ont-ils apportés en termes de connaissances (domaine particulier,
environnement de travail…), compétences et savoir-être ? Une valorisation ciblée
d’expériences apporte un réel atout dans votre argumentation.

 Evoquez des qualités qui vous caractérisent, illustrées dans des contextes
universitaires ou professionnels de préférence.

Certains métiers ne se font pas sans convictions, valeurs préalables (droit animalier,
protection de l’environnement…), aussi, il peut être intéressant d’évoquer les vôtres

3 axes de construction d’une lettre de motivation



Axe 2 : Votre intérêt pour ce Master

Il faut vous répondre à cette question :
« Pourquoi cette formation (et pas une autre…) ? »

 Développez ce qui vous intéresse dans cette formation :

les thèmes d’enseignement abordés, les compétences spécifiques visées, son aspect 
professionnalisant, sa réalisation en alternance, ses liens étroits avec des 
entreprises/laboratoires de recherche…

 Vous pouvez faire le lien à partir de votre parcours universitaire ou professionnel :

est-il une suite « logique » à votre Licence, vous apporte-t-il un savoir complémentaire 
que vous aviez par exemple initié en stage… 
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Axe 3 : Votre ambition professionnelle

 Vos choix se font dans l’optique d’atteindre un objectif
professionnel : quel est-il ?
Quel est le métier que vous visez ; a minima, l’environnement

professionnel souhaité ?

 Expliquez le lien entre ce choix d'études et votre projet de carrière : vous devez
convaincre que ce Master est indispensable à la réussite de votre projet

 Evitez les banalités type « j’aime les langues et le commerce » dans votre
lettre ainsi que les formulations génériques et toutes faites, cela se voit !

 Soignez le style et l'orthographe. Même pour une formation peu littéraire,
la qualité de votre expression écrite et votre capacité à argumenter peuvent
faire la différence, surtout si vous êtes en concurrence avec 100 autres
candidats...
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Une question, un conseil ?

Prenez contact !

carrefour-des-etudiants@unilim.fr


