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Dossier de candidature 

2023/2024 
Master 

Métiers du Livre Jeunesse 
 
 
Année demandée (cocher la case correspondante) 
 

 1ère année 

 2ème année 

 
Nom :  ...............................................................  

 
Prénom :  ..........................................................  
 

 
 

 

photo 



 

Accès en Master 1 : être titulaire d’une licence (180 ECTS) 
 

Accès en Master 2 : être titulaire d’une première année de master (240 ECTS) ou son équivalent 

sous conditions 

Les candidats dont les dossiers seront sélections sont convoqués pour un entretien. 

 

PIÈCES Á FOURNIR 
 

 CV détaillé (expérience professionnelle, stage(s) effectué(s)…) 

 Lettre de motivation tapuscrite indiquant le projet professionnel 

 Photocopie de tous les relevés de notes (certifiés et tamponnés) du cursus antérieur : 

 relevé des notes obtenues aux épreuves du baccalauréat ou son équivalent 

 relevés universitaires de tous les semestres de Licence et du Master 1 si candidature en M2 

 notes obtenues à des concours le cas échéant 

 Photocopie des diplômes post-baccalauréat (BTS, DEUG...) le cas échéant  

 Chèque de 89,00 € à l’ordre de l’ICT, représentant les frais de dossier (non remboursables) 

 Pour les étudiants non francophones avec diplômes étrangers, test de langue française de niveau 

DELF B2 minimum, recommandé DELF C1 ou à défaut, convocation au test (le certificat étant exigé 

au moment de l’inscription administrative) 

 Pour les étudiants qui candidatent directement en deuxième année, joindre une présentation du 

cursus suivi et du mémoire soutenu durant la formation 

 

CALENDRIER 
 

 Candidature : du 1er mars au 3 avril 

 Examen des candidatures : d’avril à juin 

 Convocation des candidats : du 19 juin au 17 juillet 

 Procédure complémentaire : du 17 juillet au 20 juillet 

 Inscription administrative jusqu’au 20 juillet 

 

TARIFS 
 

Le montant de la scolarité est calculé en fonction du revenu brut global du foyer de l’année 2021 et 

du nombre de parts fiscales du foyer de rattachement de l’étudiant (avis d’imposition 2022 sur les 

revenus 2021) ; en l’absence de présentation d’un avis d’imposition français (notamment pour les 

foyers domiciliés à l’étranger), le tarif le plus élevé s’applique. 

L’ICT fourni un accès aux logiciels usuels via ses salles TICE, mais les frais d’inscription n’incluent 

pas de licences individuelles de logiciels. 

 

Frais 
d’inscription 

Frais de scolarité 

(avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) 

> 60 000 € 
> 40 000 € 

et < 60 000 € 
> 30 000 € 

et < 40 000 € 
> 20 000 € 

et < 30 000 € 
< 20 000 € 

89 € 6 195 € 6 020 € 5 850 € 5 675 € 5 455 € 

 

 

 

 
 

Dossier à adresser : 
 

INSTITUT CATHOLIQUE 

Secrétariat Universitaire / Master MLJ 

31 rue de la Fonderie 

31000 TOULOUSE 
 

Date limite : 3 avril 2023 
 



 

 

LE CANDIDAT 

N° INE : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nom :  ................................................................................................................................  

Prénom :  ...........................................................................................................................  

Né(e) le : ............................................... à : ................................  Département : |__|__|__| 

Nationalité : .......................................................................................................................  

Adresse : ............................................................................................................................  

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

Mail OBLIGATOIRE : ...........................................................................................................  

Numéro de téléphone OBLIGATOIRE où joindre l’étudiant : ...................................................................  

BACCALAURÉAT 

Série :  .......................................................................................................... obtenu en |__|__|__|__| 

Établissement (lycée) : .................................................................................. département |__|__|__| 

LICENCE 

 préparée cette année, filière :  .........................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

ou 

 obtenue en |__|__|__|__|, filière : ....................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

MASTER 

 préparé cette année, intitulé :  .........................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

ou 

 obtenu en |__|__|__|__|, intitulé : ....................................................................................  

Établissement : ............................................................................. département |__|__|__| 

AUTRE(S) DIPLÔME(S) OBTENU(S) 

nom :  ............................................................................................ obtenu en |__|__|__|__|  

nom :  ............................................................................................ obtenu en |__|__|__|__| 

 

Le candidat certifie sincères et véritables les renseignements fournis dans le dossier. 

Á  ................................................................................... , le .....................................................  
 
Signature du candidat :



 

 

Réservé à l’administration 

 

Dossier reçu le : _____/______/_______   Complet  Incomplet 

 

 

Commission 

Date : ______/______/_______ 

 

Membres :  ..........................................................   ........................................................  

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

 

 

Avis  

  Favorable pour une entrée en master en  ____________________ année 

 

  sous réserve de la validation de  ______________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

 

  Défavorable 

(Motif et proposition)  _______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

 

Réponse le : ______/______/______ 

 


