
Quatre exemples de vœux motivés 

 

Je souhaite intégrer votre Université pour y préparer une licence de droit car j'ai pour 

projet professionnel d'effectuer une carrière dans les métiers du domaine juridique. Je suis 

capable de travailler en autonomie, de construire un raisonnement cohérent et d’argumenter 

avec pertinence. Je sais faire preuve de logique, de déduction lors de l’analyse d’un texte ainsi 

que de persévérance. Mes qualités d’expression écrite et orale, me permettent de développer 

avec aisance mes arguments. L’actualité, les sujets politiques ou de société suscitent ma 

curiosité, tant au niveau national qu' international. Passionné par le domaine juridique, j’ai 

toujours voulu y faire carrière. C'est un monde toujours en mouvement, en constante 

évolution dans lequel il faut développer constamment ses connaissances, se documenter et 

faire des recherches et cela me captive. J’ai l’ambition de passer plusieurs concours de la 

fonction publique, plus particulièrement celui de l’Ecole Nationale de Magistrature. Celle-ci 

propose aux magistrats une formation performante et innovante qui anticipe les 

problématiques judiciaires à venir. La licence de droit me permettra d'acquérir de bonnes 

bases juridiques. Elle propose un programme riche, notamment le droit civil, pénal et 

constitutionnel. Ce qui correspond bien à mon projet, souhaitant par la suite m'orienter vers un 

master en droit civil ou en droit fiscal. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de visiter votre 

Université et de rencontrer d’anciens élèves qui m’ont conforté dans mon choix.                      

En l'attente de votre réponse, merci de l’attention que vous portez à ma candidature.  

 

 

Étant actuellement élève de Terminale ES spécialité Mathématiques, je souhaite poursuivre 

mon parcours scolaire en DUT Information et Communication dans votre établissement . J’ai 

pu avoir une bonne approche de votre formation grâce ,d'une part au salon de l'orientation et à 

vos portes ouvertes et d'une autre part grâce à la rencontre de professeurs et étudiants au sein 

de votre IUT, qui m'ont conforté dans la confirmation de ce DUT. Tout d'abord, votre DUT 

étant complet avec des matières correspondant tout à fait à ma poursuite d'études, comme le 

marketing, la communication et la création publicitaire, pouvant préparer à des métiers tels 

que directrice artistique. Lors des portes ouvertes, j’ai découvert la dimension artistique mise 

en avant dans votre formation, comme la photographie qui est mon loisir (je vous joindrai 

mon portfolio) Ainsi, cela me permettra de m'épanouir dans des domaines qui me plaisent. Et 

les projets personnels, le challenge créativité me donnera l'occasion de vous faire part de ma 

créativité, de ma bonne humeur et de mon énergie. Puis, vos possibilités de stages et 

trimestres à l'international m'intéresse particulièrement car les pays étrangers sont une 

véritable source de motivation, me permettront des échanges avec d’autres pays très utiles 

pour la poursuite de mes études. De plus, votre établissement propose l'enseignement de la 

langue chinois qui est en lien avec les pays où j’aimerais étudier. Je travaillerais de manière 

assidue et sérieuse car à mes yeux la formation du DUT de votre établissement constitue un 

véritable enjeu d’avenir.  

En attendant votre réponse, je vous remercie pour l’attention accordée à ma candidature. 

 

 

 

Actuellement en classe de terminale ES, je souhaite m’orienter vers les formations de la 

communication. J’ai donc choisi votre institut universitaire de technologie qui est renommé 

dans ce domaine, notamment votre DUT Information et Communication qui correspond à 



mon projet d’études supérieures. C’est lors de la journée portes ouvertes de votre 

établissement que mon choix d’intégrer cette formation s’est avéré conforté. En effet, elle m’a 

permis de découvrir le domaine de la communication  que j’apprécie particulièrement, et 

grâce à la présentation très intéressante des élèves de votre établissement, mon choix s’est 

porté sur l’option publicité. Passionnée par la créativité, la photographie, le montage vidéo, 

les réseaux sociaux, la retouche d’images et passionnée depuis mon plus jeune âge par le 

dessin, je suis curieuse d’apprendre dans ce domaine. C’est dans cette optique que je souhaite 

intégrer le DUT Information Communication. Votre formation me permettra d’acquérir de 

solides connaissances dans ce domaine et me permettra ainsi de préparer mon entrée sur le 

marché du travail en tant que chef de projet dans l’événementiel ou la publicité. En effet, 

intégrer votre IUT serait pour moi une réelle opportunité d’approfondir mes connaissances 

dans ces domaines et d’acquérir des compétences essentielles pour évoluer dans le secteur de 

la communication. J’envisage par la suite de m’orienter vers une licence professionnelle ou 

une école de communication. 

En l’attente de votre réponse, merci pour avoir accordé de l’attention à ma candidature. 

 

 

 

 

 

Je souhaite intégrer votre I.U.T de Colmar pour préparer ensuite une licence générale en droit 

et en administration économique et social car j'ai pour projet professionnel d'effectuer une 

carrière dans les métiers du domaine juridique.  

    Je suis capable de travailler en autonomie, je suis une personne motivée par tout ce qu'elle 

entreprend et j'ai la volonté de toujours bien faire ce que je fais, ce qui me permet aussi de 

m’intégrer facilement à un groupe et d'y apporter mon dynamisme. J’ai l’habitude de 

travailler sur ordinateur, ce qui m’a permis de manipuler et m’adapter à plusieurs logiciels 

bureautiques. De plus, l'actualité, les sujets politiques ou de société suscitent ma curiosité, tant 

au niveau national qu' international.  

    Votre dut me permettra d'acquérir une large connaissance du droit public et du droit privé 

français. Mais il constitue aussi une porte d'accès aux concours de la fonction publique. 

Passionné par le domaine juridique, j’ai l’ambition de passer le concours de l’Ecole Nationale 

de Magistrature. Celui-ci propose aux magistrats une formation performante et innovante qui 

anticipe les problématiques judiciaires à venir. Ainsi avec ce concours je pourrais accèder à 

diverses fonctions telles que celle de Juge pour enfants, celle de Procureur, celle de Juge aux 

affaires familiales.  

 Dans l'attente de votre réponse, merci de l’attention que vous portez à ma candidature. 

 

  

 

 


