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Candidatures en M1 pour 2021-2022 

Quand et comment déposer un dossier de candidature ? 
Dépôt des dossiers de candidature entre le 23 avril et le 17 mai UNIQUEMENT via Ecandidat.
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/

Qui peut déposer un dossier de candidature ? 
Les étudiants ayant validé ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours les 6 premiers
semestres d’une licence en droit ou à dominante juridique ou tout titre ou diplôme ou grade apprécié
comme équivalent, notamment grâce à la VAP et la VAE.

Dans quel M1 candidater ?
Le choix du M1 se fait, notamment, en fonction du parcours de Master 2 dans lequel l’étudiant
souhaite poursuivre en 2022-2023.

ATTENTION : Le choix du M2 doit être obligatoirement indiqué dans le dossier de candidature en M1.
1 seul choix de M2 possible par candidature en M1. 

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/


M1 droit privé 
général 

M2 Contentieux 

M2 Immobilier 

M2 Contentieux des 
droits et libertés 
fondamentaux

M2 Droit  
économique 
européen et 
international 

M2 Droits et libertés 
fondamentaux dans 

les collectivités et 
entreprises 

M1 Droit des 
affaires 

M2 Droit des affaires 
approfondi

M2 droit des activités 
numériques 

M2 Droit économique 
européen  et 
international 

M2 Droit fiscal 
européen et 
international

M1 Droit 
social 

M2 droit social et 
relations sociales dans 

l’entreprise  (FI)

M2 Droit social et 
relations sociales dans 

l’entreprise 
(apprentissage) 

M2 Droits et libertés 
fondamentaux dans 

les collectivités et 
entreprises 

M1 droit 
public général

M2 Droit public 
général (recherche et 
carrières publiques)

M2 Droit des activités 
numériques 

M2 Contentieux des 
droits et libertés 
fondamentaux 

M2 Droit fiscal 
européen et 
international 

M2 Droits et libertés 
fondamentaux dans 

les collectivités et 
entreprises 

M2 Droit économique 
européen  et 
international 

RAPPEL : 1 seul 
choix de M2 
possible – ce choix 
doit être 
OBLIGATOIREMENT 
indiqué lors de la 
candidature en M1.
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ATTENTION : Si votre candidature est retenue et que vous validez votre
M1, celui-ci est susceptible de vous conduire automatiquement dans
le M2 choisi pour l’année universitaire 2022-2023
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Candidatures en M1 pour 2021-2022 



Retrouvez le détail de nos formations ici : https://dsps.univ-paris13.fr/formations/

Et sur Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/ufr-dsps-universit%C3%A9-
paris-13/

#CandidaturesMasters2021

Candidatures en M1 pour 2021-2022 

https://dsps.univ-paris13.fr/formations/
https://www.linkedin.com/showcase/ufr-dsps-universit%C3%A9-paris-13/


MASTER 2

2021-2022 



Quand et comment déposer un dossier de candidature ? 

Dépôt des dossiers de candidature entre le 3 mai et 9 juin UNIQUEMENT via
Ecandidat. https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/

Exception : calendrier pour le M2 Droit social en apprentissage : 5 avril – 30 avril

Qui peut déposer un dossier de candidature ? 

Les étudiants ayant validé ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours les 2
premiers semestres d’un Master 1 en droit ou à dominante juridique ou tout titre ou
diplôme ou grade apprécié comme équivalent notamment grâce à la VAP et la VAE.

Candidatures en M2 pour 2021-2022 

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/


Dans quel Master 2 candidater ? 

Retrouvez le détail de nos formations de M2 ici : https://dsps.univ-
paris13.fr/formations/

Et sur Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/ufr-dsps-universit%C3%A9-
paris-13/

#CandidaturesMasters2021

Candidatures en M2 pour 2021-2022 

https://dsps.univ-paris13.fr/formations/
https://www.linkedin.com/showcase/ufr-dsps-universit%C3%A9-paris-13/

