
 

Quelques conseils pour construire votre CV : 

Conseils 
généraux 

- Commencer au Bac (sauf exception) pour la partie Études suivies. 
- Choisir une photographie de type photo d’identité. 
- Utiliser une adresse mél non fantaisiste (adresse universitaire par exemple). 
- Faire la chasse aux fautes. Soigner la lisibilité (typographie, gras, couleurs…). 
- Écrire en grand pour  titres et messages essentiels ; en + petit pour les détails. 
- ADAPTER UNE PARTIE DU CV AU PARCOURS DE MASTER VISÉ 

SE 
METTRE 
EN 
VALEUR  
 
 
 
 
Attention, 
vous n’êtes 
pas dans 
l’obligation 
de « remplir 
toutes les 
cases ».  
 
Il ne s’agit là 
que de 
conseils, qui 
ne sont pas 
à suivre in 
extenso ! 

… par les notes 
obtenues 

Indiquer moyennes ou mentions obtenues, année / année. 
Éventuellement ajouter quelques notes hors-normes (si lien avec 
master visé). Ne rien mentionner si absence de mention (<12). 

… par les cours 
suivis 

Indiquer l!intitulé des cours de certaines années qui auraient un 
rapport avec le master visé.  
Ex. : si vs visiez un master spécialisé sur la montagne, il faudrait 
mentionner le stage d’Environnement montagnard suivi en L3. 

… par les travaux 
réalisés 

Mentionner des travaux (importants) qui auraient un rapport 
avec le master visé.  
Ex : si vous visez le master DDMEG (dépvt durable etc.), vous 
pouvez mentionner (en petit) le rapport de 20 pages que vous avez 
rédigé en Licence sur les éco-quartiers (et sa note de 15/20). 

… par les langues 
connues 

Utiliser la nomenclature européenne. 
Niveaux : de A1 à C2 

 
et développer, si possible : 
* Anglais, pratique professionnelle, TOEIC 2016 : 840/990, stage 
en entreprise de 6 mois à Londres en 2016. 
* Allemand, pratique occasionnelle, niveau B1. 

… par les stages 
réalisés (même 
non obligatoires) 

Ne pas juste écrire : stage de 2 mois à la mairie de Montreuil. Il 
faut ajouter en 1 à 2 lignes sur quoi a porté précisément le stage 
(c’est encore + indispensable s’il a un lien avec le master visé). 

… par vos 
activités 
professionnelles 

Même si elles n’ont pas de rapport avec le master visé, vous 
pouvez les synthétiser et expliquer ce qu’elles vous ont apporté 
(autonomie, confiance en vous, intégration dans un collectif, etc.) 

… par vos loisirs Même sans rapport avec le master, ils mettent en valeur vos 
centres d’intérêt, votre aptitude à évoluer dans un collectif, vos 
qualités personnelles, etc. 

… par vos 
engagements 

Toute action bénévole ou engagement associatif est à mentionner (et 
à développer en 1 à 2 lignes en cas de lien avec le diplôme visé) 

 


