
 
       

     
  

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

MASTER 2 SPECIALITE 
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE  

 
 
 

FORMATION 
 

 Voie professionnelle 
 Voie recherche 
 
 
 Formation initiale (cursus classique) 
 Formation continue (SEFCO) 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 

□ Madame □ Monsieur  
  

Nom (en MAJUSCULE)  ...........................................................................................................................................................  
 

Prénom (en MAJUSCULE)  .....................................................................................................................................................  
 

Date de naissance ……. /……. /19……   Lieu de naissance  .........................................................................................  
 

Adresse personnelle fixe : N°………  Apt N°………  Etage N° .......................................................................................  
  
(Rue, allée, chemin) .................................................................................................................................................................  

 

Code postal ................................................... Ville  ....................................................................................................................  
 

Portable 0        /        /          /          / 

 

E-mail : ………………………………………………….@. ...............................................................................................................  
 
 
 
 
 

 
PHOTO 

 
Format  

Carte d’identité  
Obligatoire 

 
COLLEE 

DOSSIER à  RETOURNER : AVANT LE 12 JUIN 2015  DERNIER DELAI 
 

Par voie postale 
 

Université D’Orléans 
UFR Collegium Droit, Economie, Gestion 

Nathalie Sellier Secrétariat du Master 2 DAF 
Rue de Blois - BP 26739 - 45067 Orléans Cedex 2 

 
                              nathalie.sellier@univ-orleans.fr  - Tel : 02 38 41 73 64 - Bureau A 118 - 1er étage 

 
 

  
 

mailto:nathalie.sellier@univ-orleans.fr


 
 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

 
Année 

 
Etablissement 

 

 
Diplômes obtenus ou année 

validée 

 
Moyenne  

/ 20 
  

 
Session d’obtention 

du diplôme ou de 
l’année 

 
 

 
2014 /2015 

 

 
……………………………………… 
 
………………………………………. 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 

/20 



1ère  
                  2ème 

 
 

2013 /2014 
 

 
…………………………………… 
 
…………………………………… 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 

/20 



1ère  
                  2ème 

 
 

2012 / 2013 
 

 
……………………………………… 
 
……………………………………… 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 

/20 



1ère  
                  2ème 

 
 

2011 / 2012 

 
…………………………………… 
 
…………………………………… 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 

/20 



1ère  
                  2ème 

 
 

2010 /2011 

 
………………………………………. 
 
………………………………………. 

 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 

 
 

/20 



1ère  
                  2ème 

 
 

RESULTATS OBTENUS 

 

1) Matières en 
DROIT DES AFFAIRES 

Niveau  
(L2, L3,  
M1, M2) 

Notes  
Volume 
horaire 

TD  
(note obtenue) 

Préciser la session 

Sans TD 
(note obtenue) 

Préciser la session 

Examen terminal 
(note obtenue) 

Préciser la session 
Droit des affaires 
(Droit commercial général, 
commerçant, baux de commerce, fonds 
de commerce)   

 
1ère  

                  2ème 



1ère  
                  2ème 

 
1ère  

                  2ème 
  

Droit commun des sociétés 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit spécial des sociétés  
(Les formes sociales)   

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit spécial des sociétés  
(Les restructurations des sociétés)   

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit des entreprises en difficulté 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit des sûretés 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit bancaire ou droit des instruments 
de paiement et de crédit   

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit de la concurrence 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit de la distribution 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

 
 



 

2) Matières en 
DROIT FISCAL 

 

Niveau  
(L2, L3,  
M1, M2) 

Notes  
Volume 
horaire 

TD  
(note obtenue) 

Préciser la session 

Sans TD 
(note obtenue) 

Préciser la session 

Examen terminal 
(note obtenue) 

Préciser la session 

Droit fiscal général 
(Les grands principes)    

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Fiscalité indirecte  
(TVA, contribution indirectes droits de 
douane)   

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

  

Fiscalité directe (BIC, IS, BNC) 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit fiscal patrimonial 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Contentieux fiscal 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit fiscal européen et international 
 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème  

Analyse comptable et financière  
 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème  

Autres matières de fiscalité, le cas 
échéant  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème  

 

 

3)  
MATIERES COMPLEMENTAIRES 

Niveau  
(L2, L3, 

 M1, M2) 

Notes et session d'obtention 
Volume 
horaire 

TD  
(note obtenue) 

Préciser la session 

Sans TD 
(note obtenue) 

Préciser la session 

Examen terminal 
(note obtenue) 

Préciser la session 

Droit des contrats spéciaux 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit des successions 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit des régimes matrimoniaux 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit du travail 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

Droit international privé 
  

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème 

1ère  
                  2ème   

 

 

Niveau en anglais : ………………………Année d’étude …...……….. 
 
 Parler   Lu   Écrire 
 
Score du TOEIC  
 
Score du TOEFEL 
 
 Partie 1 : Compréhension Orale    Partie 2 : Compréhension Ecrite  
 

4) LANGUE 
  
L1 
 

 
L2 

 
L3 

 
M1 

Anglais  /20 
 

 
/20 

 

 
/20 

 

 
/20 

 

 

 

 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
Expérience professionnelle (emplois, stages) : 
 

 Stages effectués (ou prévus)   
 

Durée totale du stage : …………………………………………………………………………………… 

Nombre d’heures par semaine : ……………………………………………………………………… 

 

Préciser les expériences les plus marquantes : 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Expériences d’emplois rémunérés 
 
Durée totale du stage : …………………………………………………………………………………… 

Nombre d’heures par semaine : ……………………………………………………………………… 

 

Préciser les expériences les plus marquantes : 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Rapport de recherche-mémoire 

 

  Préciser les travaux les plus marquants (si vous en avez) 
   

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



AUTRES CANDIDATURES EN MASTER 2 
(Liste EXHAUSTIVE de toutes candidatures effectuées à la date de ce dossier, LISTE QUE VOUS ATTESTEZ SUR L’HONNEUR) 

 
 

Autres établissements :    A Orléans : 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

…………………………………………………

 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

 
Indiquez (le cas échéant) à quelles candidatures vous renonceriez si vous étiez admis (e) en 
Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité ? :   
 
………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

………………………………………………… 
 

…………………………………………………
 

 
Exposez très brièvement pourquoi vous avez postulé au Master droit des affaires et fiscalité : 
 

 ............................................................................................................................................................................................................  
 

 ............................................................................................................................................................................................................  
 

 ............................................................................................................................................................................................................  
 

 ............................................................................................................................................................................................................  
 

 ............................................................................................................................................................................................................  
 

 

INFORMATIONS 

Calendrier de la procédure d’admission : 

Examen des dossiers de candidature : à partir du 15 juin 2015. 
Une convocation sera adressée aux candidats retenus pour les entretiens.  
(Aucune information ne sera communiquée par téléphone). 

Entretiens de sélection : entre le 1er et le 10 juillet 2015. 
Résultats définitifs : à partir du 16 juillet 2015. 
 
 

Certifiez par mention manuscrite l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus : 

 

 .......................................................................................................... ………………………………………………………….. 
 

 

Date      Signature  
 



 
 
 

PIECES à JOINDRE  
 
 

1. Copie des diplômes à partir du Baccalauréat ceux admis en équivalence : Master 1 ou Master 2.  
 

2. Relevés de notes obtenues du Baccalauréat au Master 1 ou Master 2 ou autres cursus 
d’enseignement. 
 

3. Joindre : un Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite d’une page 
maximum, exposant l’adéquation de votre projet avec le Master 2. 
(À l’attention des Directeurs du MASTER 2 Droit des Affaires et Fiscalité – M. Patrice HOANG,  Mme 
Sabrina LE NORMAND-CAILLÈRE).  
 

4. 3 timbres au tarif en vigueur. 
 

5. Test du niveau de Français : les étudiants de nationalité étrangère, sauf pays francophones, non 
titulaires de diplôme français et faisant acte de candidature dans une formation diplômante de 
l’université d’Orléans doivent joindre à leur dossier une attestation de leur niveau de 
compréhension et de connaissance de la langue française délivrée par un organisme agréé (CIEP 
ou CCIP).  

 
En savoir + http://www.univ-orleans.fr/service-central-de-scolarite/verification-niveau-langue-
francaise 
 

6. Les étudiants ressortissants d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne devront 
s’assurer auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises dans leur Etat qu’ils 
pourront obtenir les documents nécessaires à leur entrée et à leur séjour sur le territoire 
français et dans l’Union européenne. 
 

7. Les relevés de notes et l’attestation de réussite de Master 1 pourront être fournis ultérieurement 
UNIQUEMENT si votre dossier est retenu à un entretien individuel. Aucun résultat ne sera donné 
par téléphone. 

 
8. Les attestations du TOEIC et TOEFEL. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.univ-orleans.fr/service-central-de-scolarite/verification-niveau-langue-francaise
http://www.univ-orleans.fr/service-central-de-scolarite/verification-niveau-langue-francaise

