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Rentrée 2020 - Modalités d'accès en Master 1

Composante Département Mention Parcours Année Régime d'études
Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.

CAL 

Parcours
Mentions de licences conseillées

Modalites 

Candidature

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture
Date Publication

DECCID CULTURE
CULTURE ET 
COMMUNICATION

Métiers de la culture, développement, territoires, 
spectacle vivant

M1 FC / FI PR Oui 35

Arts / Arts du spectacle / Economie et gestion / 
Géographie et aménagement / Histoire / Histoire de 
l'art et archéologie / Information-communication / 
Langues étrangères appliquées / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales / Lettres / 
Lettres, langues / Psychologie / Science politique / 
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie / 
Sciences du langage / Sciences sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 27/04/2020 11/05/2020 27/06/2020

DECCID CULTURE
CULTURE ET 
COMMUNICATION

Métiers de la culture, médiation, numérique M1 FC / FI PR Oui 15

Arts / Arts du spectacle / Economie et gestion / 
Géographie et aménagement / Histoire / Histoire de 
l'art et archéologie / Information-communication / 
Langues étrangères appliquées / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales / Lettres / 
Lettres, langues / Psychologie / Science politique / 
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie / 
Sciences de l'éducation / Sciences du langage / 
Sciences sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 27/04/2020 11/05/2020 26/06/2020

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication, action publique, territoire (CAPT) M1 FC / FI PR Oui

Administration publique / Administration économique 
et sociale / Economie / Economie et gestion / 
Géographie et aménagement / Histoire / Humanités / 
Information-communication / Langues étrangères 
appliquées / Lettres / Lettres, langues / Science 
politique / Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie / Sciences du langage / Sciences sociales / 
Sociologie

Dossier 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication des organisations (CO) M1 FC / FI PR Oui

Administration économique et sociale / Economie / 
Economie et gestion / Histoire / Humanités / 
Information-communication / Langues étrangères 
appliquées / Lettres / Lettres, langues / Science 
politique / Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie / Sciences du langage / Sciences sociales / 
Sociologie

Dossier 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication des organisations - en apprentissage M1 FA PR Oui

Administration publique / Administration économique 
et sociale / Economie / Economie et gestion / Histoire 
/ Humanités / Information-communication / Langues 
étrangères appliquées / Lettres / Lettres, langues / 
Science politique / Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie / Sciences du langage / 
Sciences sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Journalisme d'entreprises et de collectivités (JEC) M1 FC / FI PR Oui

Administration publique / Administration économique 
et sociale / Economie et gestion / Histoire / Humanités 
/ Information-communication / Langues étrangères 
appliquées / Lettres / Lettres, langues / Science 
politique / Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie / Sciences du langage / Sciences sociales / 
Sociologie

Dossier 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020

DECCID SC EDUC
SCIENCES DE L'EDUCATION 
ET DE LA FORMATION

M1 Sciences de l'éducation et de la formation (M1 
Tronc commun)

M1 FC / FI PR Oui 210 Sciences de l'éducation Dossier 20/04/2020 30/05/2020 19/06/2020

DECCID SID
INFORMATION, 
DOCUMENTATION

Information, documentation - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 55 Information-communication Dossier 30/03/2020 29/05/2020 24/07/2020

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE DE LA SANTÉ Prévention, politiques de santé, évaluation M1 FC / FI PR Oui 15
Economie / Economie et gestion / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DE 
L'ENTREPRISE ET DES 
MARCHÉS

Organisation, gestion, contrôle M1 FC / FI PR Oui 35
Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion

Dossier / Entretien 02/05/2020 15/06/2020 20/06/2020

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

Management des ressources humaines M1 FC / FI / FCP PR Oui 15
Administration économique et sociale / Economie / 
Economie et gestion

Dossier / Entretien 12/06/2020 13/04/2020 30/04/2020

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management des entreprises et organisation de 
services

M1 FC / FI PR Oui 20
Administration publique / Administration économique 
et sociale / Economie / Economie et gestion / Gestion

Dossier 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020

Dates campagne de recrutement

CAL
Mention

100

Direction ingénierie de la Formation Délibération n°CA-2019-198 publiée au Recueil des actes administratifs de l'Université de Lille



CFVU et CA du 12 décembre 2019

Rentrée 2020 - Modalités d'accès en Master 1

Composante Département Mention Parcours Année Régime d'études
Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.

CAL 

Parcours
Mentions de licences conseillées

Modalites 

Candidature

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture
Date Publication

Dates campagne de recrutement

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management logistique et ingénierie de la supply 
chain

M1 FI / FC / FCP PR Oui 20
Administration économique et sociale / Economie / 
Economie et gestion / Gestion

Dossier / Entretien 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT PUBLICS

Économie et management publics - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui 75
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Science politique / Sociologie

Dossier / Entretien 15/04/2020 15/06/2020 01/07/2020

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE 
INTERNATIONALE

Globalization and the world economy M1 FC / FI PR Oui 20
Droit / Economie / Economie et gestion / Science 
politique

Dossier / Entretien 02/04/2020 29/06/2020 10/07/2020

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE Conseil économique pour les entreprises M1 FC / FI PR Oui 25
Administration économique et sociale / Economie / 
Economie et gestion

Dossier / Entretien 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Conseil économique pour les organisations publiques 
et privées

M1 FC / FI PR Oui 25
Economie / Economie et gestion / Mathématiques / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Sciences sociales

Dossier / Entretien 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE Économétrie appliquée M1 FC / FI PR Oui 25
Economie / Economie et gestion / Mathématiques / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Sciences sociales

Dossier / Entretien 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

European economics and political affairs M1 FC / FI PR Oui 5 Economie / Science politique Dossier / Entretien 20/04/2020 12/06/2020 19/06/2020

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

Management of european affairs M1 FC / FI PR Oui 20
Economie / Economie et gestion / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 20/04/2020 12/06/2020 19/06/2020

FSES ÉCO-GE
INNOVATION, ENTREPRISE 
ET SOCIÉTÉ

Management de l'entreprise innovante M1 FC / FI PR Oui 30 Economie / Economie et gestion Dossier 15/04/2020 15/06/2020 15/06/2020

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide à la décision - M1 
Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Economie et gestion / Informatique / Lettres / 
Mathématiques / Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales / 
Physique / Sciences de la vie et de la Terre

Dossier / Entretien / 
Examen d'entrée

02/04/2020 15/04/2020 13/07/2020

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide à la décision - M1 
Tronc commun - En alternance : Contrat pro

M1 FCP PR Oui

Economie / Economie et gestion / Informatique / 
Lettres / Mathématiques / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales / Physique / Sciences de la vie et de la Terre

Dossier / Entretien / 
Examen d'entrée

02/04/2020 15/04/2020 13/07/2020

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT ET 
COMMERCE 
INTERNATIONAL

Management et commerce international - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui 60
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées

Dossier / Entretien 13/04/2020 30/04/2020 13/06/2020

FSES ÉCO-GE
MONNAIE, BANQUE, 
FINANCE, ASSURANCE

Métiers de la banque de détail M1 FC / FI PR Oui 20
Economie / Economie et gestion / Gestion / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales

Dossier / Entretien 27/04/2020 12/06/2020 26/06/2020

FSES ISA
INTERVENTION ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Intervention et développement social - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui 50 Sociologie Dossier 13/05/2020 12/06/2020 08/07/2020

FSES ISA SOCIOLOGIE Études numériques et statistique publique M1 FC / FI PR Oui 25

Administration économique et sociale / Economie / 
Histoire / Informatique / Mathématiques / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Science politique / 
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie / 
Sciences sanitaires et sociales / Sciences sociales / 
Sociologie

Dossier / Entretien 27/04/2020 27/05/2020 27/06/2020

FSES ISA SOCIOLOGIE Métiers de l'expertise du travail et des associations M1 FC / FI PR Oui 25

Administration économique et sociale / Economie / 
Géographie et aménagement / Histoire / Philosophie / 
Science politique / Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie / Sciences de l'éducation / 
Sciences sanitaires et sociales / Sciences sociales / 
Sociologie

Dossier / Entretien 27/04/2020 27/05/2020 27/06/2020

FSES ISA SOCIOLOGIE
Organisation du travail, diagnostic et ressources 
humaines

M1 FC / FI PR Oui 20
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Sociologie

Dossier / Entretien 27/04/2020 17/06/2020 10/07/2020

FSES ISA SOCIOLOGIE Villes et nouvelles questions sociales M1 FC / FI PR Oui 25

Administration économique et sociale / Economie / 
Economie et gestion / Géographie et aménagement / 
Histoire / Philosophie / Science politique / Sciences de 
l'éducation / Sciences sanitaires et sociales / 
Sciences sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 27/04/2020 27/05/2020 27/06/2020

FSJPS IPAG
ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

Administration publique - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 80
Administration publique / Administration économique 
et sociale / Droit / Histoire / Humanités / Science 
politique

Dossier 02/05/2020 30/06/2020 02/07/2020

CAL
Mention

60
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FSJPS
ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Direction et responsabilité dans le champ social M1 FC / FI PR Oui 20
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie

Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS
ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Droit et économie des ressources humaines M1 FC / FI PR Oui 20
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie

Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DE LA SANTÉ Droit de la santé - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 35 Administration économique et sociale / Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit de la propriété industrielle M1 FC / FI PR Oui 20 Droit Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit des assurances M1 FC / FI PR Oui 20 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit des sociétés et gouvernance d'entreprise M1 FC / FI PR Oui 20 Droit Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit du sport M1 FC / FI PR Oui 20

Droit / STAPS : activité physique adaptée et santé / 
STAPS : entraînement sportif / STAPS : ergonomie 
du sport et performance motrice / STAPS : 
management du sport / STAPS : éducation et 
motricité / Science politique

Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit fiscal des affaires M1 FC / FI PR Oui 20 Droit Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES AFFAIRES
Juriste d'entreprise et management juridique des 
entreprises

M1 FC / FI PR Oui 15 Droit Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES CONTRATS Contrat management et recouvrement de créances M1 FC / FI PR Oui 25 Droit Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DES CONTRATS Droit de la distribution M1 FC / FI PR Oui 25 Droit Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DU NUMÉRIQUE
Droit du cyberespace : technologies et innovation 
numérique

M1 FC / FI PR Oui 25 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT DU PATRIMOINE Droit du patrimoine culturel M1 FC / FI PR Oui 30 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS
DROIT INTERNATIONAL ET 
DROIT EUROPÉEN

Droit international et droit européen - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui 70
Administration publique / Administration économique 
et sociale / Droit / Science politique

Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT NOTARIAL Droit notarial M1 FC / FI PR Oui 25 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS
DROIT PÉNAL ET SCIENCES 
CRIMINELLES

Droit pénal et sciences criminelles - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui 45 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT PRIVÉ Droit privé - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 60 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT PUBLIC Droit public - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 150
Administration publique / Administration économique 
et sociale / Droit / Science politique

Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS DROIT SOCIAL Droit social - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 90 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS
HISTOIRE DU DROIT ET DES 
INSTITUTIONS

Histoire du droit et des institutions M1 FC / FI PR Oui 60 Droit Dossier 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Action humanitaire M1 FC / FI PR Oui 25 Science politique Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Affaires européennes M1 FC / FI PR Oui 20
Droit / Géographie et aménagement / Histoire / 
Philosophie / Science politique / Sociologie

Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Communication publique et démocratie participative M1 FC / FI PR Oui 20 Science politique Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Ingénierie de projets en politiques urbaines M1 FC / FI PR Oui 20
Droit / Géographie et aménagement / Histoire / 
Philosophie / Science politique / Sociologie

Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Métiers de l'action territoriale M1 FC / FI PR Oui 30
Droit / Géographie et aménagement / Histoire / 
Philosophie / Science politique / Sociologie

Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Métiers de la recherche en science politique M1 FC / FI PR Oui 25
Droit / Géographie et aménagement / Histoire / 
Philosophie / Science politique / Sociologie

Dossier / Entretien 04/05/2020 27/05/2020 03/07/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : ACTIVITE 
PHYSIQUE ADAPTEE ET 
SANTE

Activité physique adaptée et santé M1 FC / FI PR Oui 35 STAPS : activité physique adaptée et santé Dossier 04/05/2020 05/06/2020 30/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : ACTIVITE 
PHYSIQUE ADAPTEE ET 
SANTE

Sciences du sport et de l'activité physique M1 FI PR Oui 10 STAPS : activité physique adaptée et santé Dossier 11/05/2020 12/06/2020 26/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : ENTRAÎNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE

Préparation du sportif : aspects physiques, 
nutritionnels et mentaux

M1 FC / FI PR Oui 60 STAPS : entraînement sportif Dossier 04/05/2020 05/06/2020 30/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : ENTRAÎNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE

Sciences du sport et de l'activité physique M1 FC / FI PR Oui 5 STAPS : entraînement sportif Dossier 11/05/2020 12/06/2020 26/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Gestion et stratégie du sport M1 FC / FI PR Oui 20 STAPS : management du sport Dossier / Entretien 27/04/2020 22/05/2020 26/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Gestion et stratégie du sport - Apprentissage M1 FA PR Oui 20 STAPS : management du sport Dossier / Entretien 27/04/2020 22/05/2020 26/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

International sport administration M1 FC / FI PR Oui 25 STAPS : management du sport Dossier / Entretien 27/04/2020 22/05/2020 26/06/2020

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Sciences du sport et de l'activité physique M1 FC / FI PR Oui 10 STAPS : management du sport Dossier 11/05/2020 12/06/2020 26/06/2020
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FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Biodiversité, écologie et évolution - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 55 Sciences de la vie / Sciences et technologies Dossier 30/04/2020 15/06/2020 30/06/2020

FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Evolutionary biology M1 FC / FI PR Oui 15 Sciences de la vie / Sciences de la vie et de la Terre Dossier 02/03/2020 20/04/2020 04/05/2020

FST BIO
BIO INFORMATIQUE ET 
OMICS

Méthodes informatiques et statistiques pour les 
OMICS

M1 FC / FI PR Oui 15
Informatique / Sciences de la vie / Sciences pour 
l'ingénieur / Sciences pour la santé

Dossier / Entretien 27/04/2020 08/06/2020 19/06/2020

FST BIO
BIO INFORMATIQUE ET 
OMICS

Omics and Systems Biology M1 FC / FI PR Oui 15 Sciences de la vie / Sciences de la vie et de la Terre Dossier / Entretien 27/04/2020 08/06/2020 19/06/2020

FST BIO BIOTECHNOLOGIES Ingénierie cellulaire et moléculaire M1 FC / FCP / FI PR Oui 20 Sciences de la vie Dossier 27/04/2020 08/06/2020 26/06/2020

FST BIO
CHIMIE ET SCIENCES DU 
VIVANT

Chimie et sciences du vivant - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 35 Chimie / Physique, chimie / Sciences de la vie Dossier 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020

FST BIO
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Nutrition et sciences des aliments - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui 45
Sciences de la vie / Sciences de la vie et de la Terre / 
Sciences et technologies

Dossier / Entretien 27/04/2020 02/06/2020 26/06/2020

FST CHIMIE CHIMIE Chimie - M1 Tronc commun M1 FC / FCP / FI PR Oui 50 Chimie / Physique, chimie Dossier 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020

FST CHIMIE CHIMIE
Integrated research for advanced chemistry and 
materials

M1 FC / FI PR Oui 15 Chimie / Physique, chimie Dossier 27/04/2020 02/06/2020 23/06/2020

FST CHIMIE
CHIMIE PHYSIQUE ET 
ANALYTIQUE

Chimie physique et analytique - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 30 Chimie / Physique / Physique, chimie Dossier 04/03/2020 24/04/2020 04/05/2020

FST CHIMIE SCIENCES DE L'EAU Sciences de l'eau - M1 Tronc commun M1 FC / FCP / FI PR Oui 30 Chimie / Physique, chimie Dossier 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020

FST EEA
AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Automatique et systèmes électriques - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FCP / FI PR Oui 80 Electronique, énergie électrique, automatique Dossier 04/05/2020 12/06/2020 01/07/2020

FST EEA GÉNIE INDUSTRIEL Industrie 4.0 M1 FC / FI PR Oui 30
Electronique, énergie électrique, automatique / 
Informatique / Sciences pour l'ingénieur

Dossier 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020

FST EEA

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

E-tech M1 FC / FI PR Oui 20
Electronique, énergie électrique, automatique / 
Physique

Dossier 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020

FST EEA

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Systèmes communicants M1 FC / FCP / FI PR Oui 20
Electronique, énergie électrique, automatique / 
Physique

Dossier 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020

FST EEA

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Télécommunications M1 FC / FCP / FI PR Oui 20
Electronique, énergie électrique, automatique / 
Physique

Dossier 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020

FST INFO INFORMATIQUE Cloud computing M1 FC / FCP / FI PR Oui 25 Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO INFORMATIQUE E-services M1 FC / FCP / FI PR Oui 25 Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO INFORMATIQUE Génie logiciel M1 FC / FCP / FI PR Oui 25 Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO INFORMATIQUE Internet des objets M1 FC / FCP / FI PR Oui 15 Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO INFORMATIQUE Machine learning M1 FC / FCP / FI PR Oui 15 Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO INFORMATIQUE Réalité virtuelle et augmentée M1 FC / FCP / FI PR Oui 15 Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO

METHODES 
INFORMATIQUES 
APPLIQUEES A LA GESTION 
DES ENTREPRISES - MIAGE

Ingénierie des projets informatiques, nouvelles 
technologies

M1 FC / FCP / FI PR Oui 45 Gestion / Informatique Dossier 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST INFO SCIENCE DES DONNÉES Science des données M1 FC / FI PR Oui 25
Electronique, énergie électrique, automatique / 
Informatique / Mathématiques

Dossier 04/05/2020 29/05/2020 22/06/2020

FST MATH MATHÉMATIQUES Mathématiques - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 30 Mathématiques Dossier 25/05/2020 12/06/2020 03/07/2020

FST MATH
MATHÉMATIQUES ET 
APPLICATIONS

Mathématiques et applications - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 60
Mathématiques / Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales

Dossier 04/05/2020 12/06/2020 30/06/2020

FST MATH

MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX 
SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES - MIASHS

Méthodes quantitatives et modélisation pour 
l'entreprise

M1 FC / FI PR Oui 25
Mathématiques / Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales

Dossier / Entretien 04/05/2020 29/05/2020 30/06/2020

FST MATH

MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX 
SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES - MIASHS

Web analyste M1 FC / FI / FCP PR Oui 20
Informatique / Mathématiques / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 04/05/2020 12/06/2020 30/06/2020

FST MÉCA MÉCANIQUE Mécanique SMI - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 20 Mécanique Dossier 04/05/2020 25/05/2020 16/06/2020

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physics of the 21st century - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 15 Physique / Physique, chimie Dossier 02/03/2020 24/04/2020 04/05/2020

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physique appliquée - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 30 Physique / Physique, chimie Dossier 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physique fondamentale - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 30 Physique / Physique, chimie Dossier 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020
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FST PHYSIQUE
TECHNOLOGIES 
INTERDISCIPLINAIRES 
POUR LE VIVANT

Technologies interdisciplinaires pour le vivant M1 FC / FI PR Oui 15
Chimie / Electronique, énergie électrique, automatique 
/ Physique / Physique, chimie / Sciences de la vie / 
Sciences pour la santé

Dossier 02/03/2020 15/06/2020 01/07/2020

FST SC TERRE
GÉORESSOURCES, 
GÉORISQUES, 
GÉOTECHNIQUE

Géologie de l'ingénieur M1 FC / FCP / FI PR Oui 16 Sciences de la Terre Dossier / Entretien 29/04/2020 03/06/2020 29/06/2020

FST SC TERRE
SCIENCES DE LA TERRE ET 
DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT

Géologie des bassins sédimentaires M1 FC / FI PR Oui 8 Sciences de la Terre Dossier 27/04/2020 12/06/2020 26/06/2020

FST SC TERRE
SCIENCES DE LA TERRE ET 
DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT

Paleontology, paleoclimatology, paleoenvironment M1 FC / FI PR Oui 8
Sciences de la Terre / Sciences de la vie et de la 
Terre

Dossier 27/04/2020 12/06/2020 26/06/2020

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ

GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT

Géographie, aménagement, environnement et 
développement

M1 FC / FI PR Oui 30
Economie et gestion / Géographie et aménagement / 
Histoire / Sciences de la vie et de la Terre / Sciences 
sociales / Sociologie

Dossier 21/04/2020 07/06/2020 19/06/2020

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Urbanisme et aménagement - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 105

Droit / Economie / Economie et gestion / Génie civil / 
Géographie et aménagement / Histoire / Science 
politique / Sciences de la vie et de la Terre / Sciences 
sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 02/04/2020 27/04/2020 10/06/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS Art et responsabilité sociale - International M1 FC / FI PR Oui 20 Arts / Science politique / Sociologie Dossier / Entretien 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS Études cinématographiques M1 FI PR Oui 40
Arts / Histoire de l'art et archéologie / Langues, 
littératures et civilisations étrangères et régionales / 
Lettres / Philosophie

Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS
Exposition - production des œuvres d'art 
contemporain

M1 FC / FI PR Oui 22
Arts / Arts du spectacle / Arts plastiques / Histoire de 
l'art et archéologie

Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS Musique et interprétation M1 FC / FI PR Oui 15 Musicologie Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS
Parcours international en études cinématographiques 
et audiovisuelles

M1 FC / FI PR Oui 5
Arts / Histoire / Histoire de l'art et archéologie / 
Information-communication

Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS Pratiques critiques en danse M1 FC / FI PR Oui 15 Arts / Arts du spectacle Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels M1 FC / FI PR Oui 22
Arts / Arts du spectacle / Arts plastiques / Histoire de 
l'art et archéologie / Information-communication

Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS ARTS ARTS Théories et pratiques du théâtre contemporain M1 FC / FI PR Oui 16 Arts / Arts du spectacle Dossier 31/03/2020 30/04/2020 29/05/2020

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Archives M1 FC / FI PR Oui 15
Droit / Histoire / Histoire de l'art et archéologie / 
Information-communication / Lettres

Dossier / Entretien 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Histoire européenne M1 FC / FI PR Oui 35
Droit / Histoire / Humanités / Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales / Science 
politique

Dossier 30/04/2020 01/06/2020 29/06/2020

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Relations internationales, guerres, conflits M1 FC / FI PR Oui 25
Droit / Histoire / Humanités / Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales / Science 
politique

Dossier 30/04/2020 01/06/2020 29/06/2020

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS Égypte et Proche-Orient anciens M1 FC / FI PR Oui 15
Histoire / Histoire de l'art et archéologie / Humanités / 
Lettres, langues

Dossier 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS
Histoire, littérature et anthropologie des mondes grec 
et romain

M1 FC / FI PR Oui 25
Histoire / Histoire de l'art et archéologie / Humanités / 
Lettres, langues

Dossier 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS Métiers de l'archéologie M1 FC / FI PR Oui 15
Histoire / Histoire de l'art et archéologie / Humanités / 
Lettres, langues

Dossier 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020

HUMANITÉS HIST ART HISTOIRE DE L'ART Patrimoine et musées M1 FC / FI PR Oui 30
Arts / Histoire / Histoire de l'art et archéologie / Lettres 
/ Sciences sociales / Sociologie

Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

HUMANITÉS HIST ART HISTOIRE DE L'ART Recherche en histoire de l'art M1 FC / FI EAD / PR Oui 40
Arts plastiques / Histoire / Histoire de l'art et 
archéologie / Lettres

Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

HUMANITÉS HIST ART
SCIENCES ET CULTURES 
DU VISUEL

Sciences et cultures du visuel M1 FC / FI PR Oui 25 Arts / Information-communication / Sciences sociales Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

HUMANITÉS LET MOD LETTRES Éditions numériques et imprimées de textes littéraires M1 FC / FI PR Oui 30
Histoire / Humanités / Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales / Lettres / 
Lettres, langues / Sciences du langage

Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

HUMANITÉS LET MOD LETTRES Études littéraires M1 FC / FI PR Oui 45 Humanités / Lettres / Lettres, langues Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

HUMANITÉS LET MOD LETTRES Littérature de jeunesse M1 FC / FI PR Oui 50
Histoire / Humanités / Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales / Lettres / 
Philosophie / Sciences du langage

Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020
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HUMANITÉS LET MOD LETTRES Littératures et cultures européennes M1 FC / FI PR Oui 40

Droit / Histoire / Histoire de l'art et archéologie / 
Humanités / Langues étrangères appliquées / 
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres / Lettres, langues / Philosophie

Dossier 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020

HUMANITÉS PHILO PHILOSOPHIE Philosophie - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 40
Arts / Humanités / Lettres / Philosophie / Science 
politique

Dossier 25/04/2020 25/05/2020 22/06/2020

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE Didactique du FLE : français au Royaume-Uni (FRU) M1 FC / FI PR Oui 50

Humanités / Langues étrangères appliquées / 
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres / Lettres, langues / Sciences du 
langage

Dossier / Entretien 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Didactique du français langue étrangère et seconde 
(DFLES)

M1 FC / FI PR Oui 50

Humanités / Langues étrangères appliquées / 
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres / Lettres, langues / Psychologie / 
Sciences de l'éducation / Sciences du langage / 
Sociologie

Dossier 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Interprétariat langue des signes française (LSF) - 
français

M1 FC / FI PR Oui 15
Humanités / Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales / Lettres / Lettres, langues / 
Sciences du langage

Dossier / Entretien / 
Examen d'entrée

30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Lexicographie, terminographie et traitement 
automatique de corpus (LTTAC)

M1 FC / FI PR Oui 15
Humanités / Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales / Lettres / Lettres, langues / 
Sciences du langage

Dossier / Entretien 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Linguistique générale, empirique et comparée 
(LiGECo)

M1 FC / FI PR Oui 20
Humanités / Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales / Lettres / Lettres, langues / 
Sciences du langage

Dossier 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Commerce et distribution connectés - En alternance : 
Apprentissage

M1 FA PR Oui 26
Economie et gestion / Gestion / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Études, recherche et conseil en marketing, 
consommation et distribution

M1 FC / FI PR Oui 15

Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion / Langues étrangères appliquées / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Science politique / 
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie / 
Sciences sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 15/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Management de la distribution M1 FC / FI PR Oui 15
Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion

Dossier / Entretien 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Management de la distribution - En alternance : 
Apprentissage

M1 FA PR Oui 39
Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion

Dossier / Entretien 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Marketing du distributeur international M1 FC / FI PR Oui 24
Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion / Langues étrangères appliquées

Dossier / Entretien 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Marketing du distributeur international - En alternance 
: Apprentissage

M1 FA PR Oui 26
Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion / Langues étrangères appliquées

Dossier / Entretien 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Retailing supply chain - En alternance : Apprentissage M1 FA PR Oui 20
Administration économique et sociale / Economie et 
gestion / Gestion / Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et sociales

Dossier / Entretien 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit M1 FC / FI PR Oui 40

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 03/02/2020 29/05/2020 08/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit - En alternance : 
Apprentissage

M1 FA PR Oui 30

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 29/05/2020 08/07/2020

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit - En alternance : Contrat 
pro

M1 FC / FCP PR Oui 30

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 03/02/2020 29/05/2020 08/07/2020
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IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit comptable et financier M1 FC / FI PR Oui 25

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 02/03/2020 07/04/2020 11/05/2020

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit comptable et financier - En alternance : 
Apprentissage

M1 FA PR Oui 35

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 02/03/2020 07/04/2020 11/05/2020

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit interne, contrôle, conseil M1 FCP PR Oui 25

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 02/03/2020 07/04/2020 11/05/2020

IAE-IMMD-FFBC FINANCE Finance - M1 Tronc commun M1 FI / FC PR Oui 60

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales

Dossier / Examen 
d'entrée

03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Chargé d'affaires/Gestion du patrimoine - M1 Tronc 
Commun - En apprentissage

M1 FA / FC / FCP PR Oui 40

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales

Dossier / Examen 
d'entrée

03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020

IAE-IMMD-FFBC FINANCE Finance, développement et trésorerie de l'entreprise M1 FA / FC / FCP PR Oui 30

Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales

Dossier / Entretien 03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020

IAE-IMMD-FFBC
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Gestion des ressources humaines - M1 Tronc 
commun

M1 FA / FI PR Oui 30
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Sciences 
sociales

Dossier / Entretien 20/03/2020 27/04/2020 20/05/2020

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Conseil, recherche et études en management et 
stratégie

M1 FC / FI PR Oui 15
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Sciences sociales

Dossier / Entretien 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Executive M1 FC PR Oui 20
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Sciences sociales

Dossier / Entretien 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Management des achats et de la supply chain M1 FCP / FI PR Oui 20
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Sciences sociales

Dossier / Entretien 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Management des businnes units M1 FA / FCP / FI PR Oui 75
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Sciences sociales

Dossier / Entretien 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Management par projets M1 FC / FCP / FI PR Oui 25
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées / Sciences sociales

Dossier / Entretien 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Management de l'innovation - M1 Tronc commun M1 FA / FC / FCP / FI PR Oui 80
Droit / Economie / Economie et gestion / Gestion / 
Psychologie / Science politique / Sociologie

Dossier / Entretien 03/02/2020 03/04/2020 27/04/2020

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Marketing business to business international et 
innovation

M1 FA / FC / FCP / FI PR Oui 20

Economie et gestion / Gestion / Information-
communication / Informatique / Langues étrangères 
appliquées / Mathématiques / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales / Sciences pour l'ingénieur

Dossier / Entretien 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing communication culture M1 FA / FC / FCP / FI PR Oui 40

Economie et gestion / Gestion / Informatique / 
Langues étrangères appliquées / Mathématiques / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Sciences pour 
l'ingénieur

Dossier / Entretien 03/04/2020 25/05/2020 30/06/2020
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IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing direct et digital M1 FC / FI / FA PR Oui 60

Economie et gestion / Gestion / Information-
communication / Informatique / Langues étrangères 
appliquées / Mathématiques / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales / Sciences pour l'ingénieur

Dossier / Entretien 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing et data science M1 FC / FCP / FI PR Oui 20

Economie et gestion / Gestion / Informatique / 
Langues étrangères appliquées / Mathématiques / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Sciences pour 
l'ingénieur

Dossier / Entretien 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Stratégie marketing et relation client M1 FA / FC / FCP / FI PR Oui 20

Economie et gestion / Gestion / Informatique / 
Langues étrangères appliquées / Mathématiques / 
Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales / Sciences pour 
l'ingénieur

Dossier / Entretien 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Coordination des trajectoires de santé M1 FC / FCP / FI PR Oui 25
Sciences pour la santé / Sciences sanitaires et 
sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Data science en santé M1 FC / FCP / FI PR Oui 20

Informatique / Mathématiques / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales / Physique / Physique, chimie / Sciences de 
la vie / Sciences de la vie et de la Terre / Sciences et 
technologies / Sciences pour l'ingénieur / Sciences 
pour la santé / Sciences sanitaires et sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Ergonomie santé développement M1 FC / FCP / FI PR Oui 15

Administration publique / Administration économique 
et sociale / Droit / Economie / Economie et gestion / 
Electronique, énergie électrique, automatique / 
Gestion / Génie civil / Informatique / Mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales / Psychologie / STAPS : activité physique 
adaptée et santé / STAPS : entraînement sportif / 
STAPS : ergonomie du sport et performance motrice / 
STAPS : management du sport / STAPS : éducation 
et motricité / Science politique / Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie / Sciences de l'éducation / 
Sciences de la vie / Sciences et technologies / 
Sciences pour l'ingénieur / Sciences pour la santé / 
Sciences sanitaires et sociales / Sciences sociales / 
Sociologie

Dossier / Entretien 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
European master of medical technology and 
healthcare business

M1 FC / FI PR Oui 15
Sciences et technologies / Sciences pour l'ingénieur / 
Sciences pour la santé / Sciences sanitaires et 
sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Healthcare business et recherche clinique M1 FC / FCP / FI PR Oui 75
Sciences et technologies / Sciences pour l'ingénieur / 
Sciences pour la santé / Sciences sanitaires et 
sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Qualité - environnement - santé - toxicologie M1 FC / FCP / FI PR Oui 30
Sciences de la vie / Sciences de la vie et de la Terre / 
Sciences et technologies / Sciences pour l'ingénieur / 
Sciences pour la santé

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL Management sectoriel (M1) M1 FC PR Oui 50
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie et gestion / Sciences pour la santé / 
Sciences sanitaires et sociales / Sciences sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL Management sectoriel - M1 Tronc commun M1  FI PR Oui 90
Administration économique et sociale / Droit / 
Economie et gestion / Sciences pour la santé / 
Sciences sanitaires et sociales / Sciences sociales

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 22/06/2020

ILIS ILIS
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Qualité et sécurité alimentaire M1 FC / FI PR Oui 25
Sciences de la vie / Sciences de la vie et de la Terre / 
Sciences et technologies / Sciences pour l'ingénieur / 
Sciences pour la santé

Dossier / Entretien 01/02/2020 07/06/2020 26/06/2020

IUT A MASTER IUT A
QUALITÉ, HYGIÈNE, 
SÉCURITÉ

Systèmes de management intégrés dans les 
organisations industrielles

M1 FC / FI PR Oui 40 Chimie / Sciences de la vie Dossier / Entretien 09/03/2020 19/06/2020 10/07/2020
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LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Affaires et négociation internationales M1 FC / FI PR Oui 60
Droit / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées

Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Affaires et négociation internationales - Contrat de 
professionnalisation

M1 FCP PR Oui 15
Droit / Economie / Economie et gestion / Langues 
étrangères appliquées

Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Management de projets touristiques M1 FC / FI PR Oui 35 Langues étrangères appliquées Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Management de projets touristiques - Apprentissage M1 FA PR Oui 13 Langues étrangères appliquées Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Relations interculturelles et coopération internationale M1 FC / FI PR Oui 80 Langues étrangères appliquées Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Techniques du commerce international M1 FC / FI PR Oui 35 Langues étrangères appliquées Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 29/06/2020

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Techniques du Commerce International - Contrat de 
professionnalisation

M1 FCP PR Oui 15
Droit / Economie et gestion / Gestion / Langues 
étrangères appliquées

Dossier / Entretien 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020

LEA LEA
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Traduction spécialisée multilingue M1 FC / FI PR Oui 30
Langues étrangères appliquées / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales

Dossier / Examen 
d'entrée

29/04/2020 22/05/2020 29/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études allemandes M1 FC / FI PR Oui 5
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études anglophones M1 FC / FI PR Oui 50
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études arabes M1 FC / FI PR Oui 30
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études chinoises M1 FC / FI PR Oui 10
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études hébraïques M1 FC / FI PR Oui 35
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études ibériques et ibéroaméricaines M1 FC / FI PR Oui 25
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Études italiennes - éditions numériques et imprimées 
des textes littéraires

M1 FC / FI PR Oui 10
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études japonaises M1 FC / FI PR Oui 25
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études lusophones M1 FC / FI PR Oui 10
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études néerlandaises M1 FC / FI PR Oui 5
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études néo-helléniques M1 FC / FI PR Oui 5
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études scandinaves M1 FC / FI PR Oui 5
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier / Entretien 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études slaves : polonais, russe M1 FC / FI PR Oui 10
Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales / Lettres, langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Linguistique et didactique de l'anglais M1 FC / FI PR Oui 15
Langues étrangères appliquées / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales / Lettres, 
langues

Dossier 27/04/2020 22/05/2020 25/06/2020

LLCE MASTER LLCE
MIGRATIONS 
TRANSNATIONALES

Migrations transnationales : identités, intégration, 
conflits

M1 FC / FI PR Oui 20

Droit / Géographie et aménagement / Histoire / 
Humanités / Langues étrangères appliquées / Science 
politique / Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie / Sciences sociales / Sociologie

Dossier / Entretien 15/11/2019 15/02/2020 29/03/2020

LLCE MASTER LLCE
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Métiers du lexique et de la traduction 
(anglais/français) - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui 25
Langues étrangères appliquées / Langues, littératures 
et civilisations étrangères et régionales

Dossier / Examen 
d'entrée

29/04/2020 22/02/2020 28/06/2020

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ Biologie - Santé - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 50
Sciences de la vie / Sciences de la vie et de la Terre / 
Sciences et technologies / Sciences pour la santé

Dossier 16/03/2020 16/04/2020 18/05/2020

MÉDECINE MÉDECINE SANTÉ Connective Tissue Diseases M1 FC / FI PR Oui 15 Dossier / Entretien 11/05/2020 03/07/2020 10/07/2020

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Sciences du médicament et des produits de santé - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui 70
Chimie / Physique, chimie / Sciences de la vie / 
Sciences et technologies / Sciences pour l'ingénieur / 
Sciences pour la santé

Dossier / Entretien 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020

POLYTECH
AUTOMATIQUE, 
ROBOTIQUE

Robotique autonome et transport intelligent M1 FC / FI PR Oui 12 Electronique, énergie électrique, automatique Dossier / Entretien 01/02/2020 31/08/2020 31/08/2020

POLYTECH GÉNIE CIVIL Génie civil - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui 80 Génie civil Dossier 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020

POLYTECH GÉNIE MÉCANIQUE Génie mécanique M1 FC / FI PR Oui 40 Mécanique Dossier 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020
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PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Développement, éducation, handicap : individu et 
société

M1 FC / FI PR Oui 30 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Neuropsychologie clinique et prises en charge 
thérapeutiques de l'enfant à l'adulte

M1 FC / FI PR Oui 20 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie des processus neurocognitifs et sciences 
affectives

M1 FC / FI PR Oui 20 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Psychologie du comportement et apprentissages M1 FC / FI PR Oui 20 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie du travail et des organisations : 
management et accompagnement des personnes et 
des orga

M1 FC / FI PR Oui 25 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Psychologie du travail et ergonomie M1 FC / FI PR Oui 30 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Psychologie et justice M1 FC / FI PR Oui 25 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychopathologie clinique et psychothérapies 
analytiques

M1 FC / FI PR Oui 25 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Psychopathologie et psychologie de la santé M1 FC / FI PR Oui 35 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Thérapies comportementales et cognitives M1 FC / FI PR Oui 25 Psychologie Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

PSYCHO PSYCHO SCIENCES COGNITIVES Sciences cognitives pour l'entreprise M1 FC / FI PR Oui 18 Dossier / Entretien 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

SEFA SEFA
INGENIERIES ET 
TRANSFORMATIONS DE LA 
FORMATION DES ADULTES

Ingénieries et transformations de la formation des 
adultes - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR / EAD Oui 40 Sciences de l'éducation Dossier / Entretien 28/04/2020 26/06/2020 07/07/2020
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DECCID CULTURE
CULTURE ET 
COMMUNICATION

Métiers de la culture, 
développement, territoires, 
spectacle vivant

M1 FC / FI PR Oui

1) avoir obtenu une licence en sciences
humaines et sociales avec des résultats 
satisfaisant et en progression au fur et à 
mesure de la scolarité ;
2) avoir des expériences significatives (stages,
activités salariées, services civiques, 
engagement associatif) dans les secteurs 
culturel et/ou médiatique serait un atout ;
 3) être capable d'analyser ces expériences, de 
les mettre en perspective et de comprendre les 
enjeux des terrains professionnels fréquentés ;
4) écrire un projet de formation et de
professionnalisation en adéquation avec le 
parcours visé  ;
5) faire montre d'une culture articulée, d'une
curiosité et d'une certaine maturité. 

 Résultats universitaires,
 Explicitation et analyse des expériences,
 Projet personnel de formation,

Eventuellement fiche expérience 
 professionnelle

DECCID CULTURE
CULTURE ET 
COMMUNICATION

Métiers de la culture, médiation, 
numérique

M1 FC / FI PR Oui

1) avoir obtenu une licence en sciences
humaines et sociales avec des résultats 
satisfaisant et en progression au fur et à 
mesure de la scolarité ;
2) avoir des expériences significatives (stages,
activités salariées, services civiques, 
engagement associatif) dans les secteurs 
culturel et/ou médiatique serait un atout ;
 3) être capable d'analyser ces expériences, de 
les mettre en perspective et de comprendre les 
enjeux des terrains professionnels fréquentés ;
4) écrire un projet de formation et de
professionnalisation en adéquation avec le 
parcours visé  ;
5) faire montre d'une culture articulée, d'une
curiosité et d'une certaine maturité. 

 Résultats universitaires,
 Explicitation et analyse des expériences,
 Projet personnel de formation,

Eventuellement fiche expérience 
professionnelle

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication, action 
publique, territoire (CAPT)

M1 FC / FI PR Oui

Conduire une analyse réflexive et distanciée 
des problématiques et enjeux de la 
communication,
Connaître les contextes professionnels et 
enjeux du secteur public et de la 
communication publique,
Appréhender et comprendre les mutations des 
organisations (para)publiques et des 
territoires,
Construire et mener un projet de recherche en 
SIC,
Maîtriser les outils et les pratiques de la 
communication,
Développer son expérience professionnelle 
opérationnelle, réflexive et stratégique,
Construire un projet professionnel

Pour tous les candidats : une culture générale 
solide, en particulier dans les domaines des 
sciences humaines et sociales et une bonne 
capacité de travail remarquable dans les 
résultats en licence ; justifier d'une expérience 
(professionnelle, universitaire, associative) en 
lien avec les domaines de la communication 
serait un atout.

Pour les candidats venant d'une licence en 
information-communication : la formation 
s'inscrit dans la continuité d'un tel parcours de 
licence. Les prérequis renvoient aux savoirs 
acquis dans ces cursus.

Adéquation de l'expérience et/ou du projet 
professionnel de l'étudiant avec les objectifs du 
parcours de formation visé.

A ces éléments s'ajoute l'appréciation d'un 
certain nombre de critères :,
- bons résultats scolaires et universitaires,,
- culture générale et informationnelle,,
- qualités rédactionnelles.

- Un dossier détaillé du cursus suivi par 
le candidat permettant notamment 
d'apprécier les objectifs et les 
compétences visées par la formation 
antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes 
permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,
- Une lettre de motivation (attentes, 
objectifs, expériences récentes, 
connaissances déjà acquises),,
- Eventuellement une, des 
attestation(s) d'emploi ou de stage ou 
de toute autre expérience sociale,
 - Questions ouvertes concernant la 
formation visée.

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication des 
organisations (CO)

M1 FC / FI PR Oui

Conduire une analyse réflexive et distanciée 
des problématiques et enjeux de la 
communication,
Maîtriser les enjeux et les stratégies de 
communication,
Construire et mener un projet de recherche en 
SIC,
Maîtriser les outils de communication 
numériques et audiovisuels,
Développer son expérience professionnelle 
opérationnelle de la communication,
Construire son projet professionnel

Pour tous les candidats : une culture générale 
solide, en particulier dans les domaines des 
sciences humaines et sociales et une bonne 
capacité de travail remarquable dans les 
résultats en licence ; justifier d'une expérience 
(professionnelle, universitaire, associative) en 
lien avec les domaines de la communication 
serait un atout.

Pour les candidats venant d'une licence en 
information-communication : la formation 
s'inscrit dans la continuité d'un tel parcours de 
licence. Les prérequis renvoient aux savoirs 
acquis dans ces cursus.

Adéquation de l'expérience et/ou du projet 
professionnel de l'étudiant avec les objectifs du 
parcours de formation visé.

A ces éléments s'ajoute l'appréciation d'un 
certain nombre de critères :,
- bons résultats scolaires et universitaires,,
- culture générale et informationnelle,,
- qualités rédactionnelles.

- Un dossier détaillé du cursus suivi par 
le candidat permettant notamment 
d'apprécier les objectifs et les 
compétences visées par la formation 
antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes 
permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,
- Une lettre de motivation (attentes, 
objectifs, expériences récentes, 
connaissances déjà acquises),,
- Eventuellement une, des 
attestation(s) d'emploi ou de stage ou 
de toute autre expérience sociale,
 - Questions ouvertes concernant la 
formation visée.

Critères d'examen des dossiers
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DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication des 
organisations - en 
apprentissage

M1 FA PR Oui

Conduire une analyse réflexive et distanciée 
des problématiques et enjeux de la 
communication,
Maîtriser les enjeux et les stratégies de 
communication,
Construire et mener un projet de recherche en 
SIC,
Maîtriser les outils de communication 
numériques et audiovisuels,
Développer son expérience professionnelle 
opérationnelle de la communication,
Construire son projet professionnel

Pour tous les candidats : une culture générale 
solide, en particulier dans les domaines des 
sciences humaines et sociales et une bonne 
capacité de travail remarquable dans les 
résultats en licence ; justifier d'une expérience 
(professionnelle, universitaire, associative) en 
lien avec les domaines de la communication 
serait un atout.

Pour les candidats venant d'une licence en 
information-communication : la formation 
s'inscrit dans la continuité d'un tel parcours de 
licence. Les prérequis renvoient aux savoirs 
acquis dans ces cursus.

Adéquation de l'expérience et/ou du projet 
professionnel de l'étudiant avec les objectifs du 
parcours de formation visé.

A ces éléments s'ajoute l'appréciation d'un 
certain nombre de critères :,
- bons résultats scolaires et universitaires,,
- culture générale et informationnelle,,
- qualités rédactionnelles.

- Un dossier détaillé du cursus suivi par 
le candidat permettant notamment 
d'apprécier les objectifs et les 
compétences visées par la formation 
antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes 
permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,
- Une lettre de motivation (attentes, 
objectifs, expériences récentes, 
connaissances déjà acquises),,
- Eventuellement une, des 
attestation(s) d'emploi ou de stage ou 
de toute autre expérience sociale,
 - Questions ouvertes concernant la 
formation visée.

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Journalisme d'entreprises et de 
collectivités (JEC)

M1 FC / FI PR Oui

Conduire une analyse réflexive et distanciée 
des problématiques et enjeux de la 
communication,
Développer des capacités d'analyse des enjeux 
et outils de la communication éditoriale,
Concevoir, gérer, évaluer des politiques et 
stratégies d'information-communication multi-
supports,
Maîtriser les outils et techniques du journalisme 
d'organisation,
Construire et mener un projet de recherche en 
SIC,
Développer son expérience professionnelle 
stratégique de la communication,
Savoir préparer son insertion professionnelle et 
construire son projet professionnel

Pour tous les candidats : une culture générale 
solide, en particulier dans les domaines des 
sciences humaines et sociales et une bonne 
capacité de travail remarquable dans les 
résultats en licence ; justifier d'une expérience 
(professionnelle, universitaire, associative) en 
lien avec les domaines de la communication 
serait un atout.

Pour les candidats venant d'une licence en 
information-communication : la formation 
s'inscrit dans la continuité d'un tel parcours de 
licence. Les prérequis renvoient aux savoirs 
acquis dans ces cursus.

Adéquation de l'expérience et/ou du projet 
professionnel de l'étudiant avec les objectifs du 
parcours de formation visé.

A ces éléments s'ajoute l'appréciation d'un 
certain nombre de critères :,
- bons résultats scolaires et universitaires,,
- culture générale et informationnelle,,
- qualités rédactionnelles.

- Un dossier détaillé du cursus suivi par 
le candidat permettant notamment 
d'apprécier les objectifs et les 
compétences visées par la formation 
antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes 
permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,
- Une lettre de motivation (attentes, 
objectifs, expériences récentes, 
connaissances déjà acquises),,
- Eventuellement une, des 
attestation(s) d'emploi ou de stage ou 
de toute autre expérience sociale,
 - Questions ouvertes concernant la 
formation visée.

DECCID SC EDUC
SCIENCES DE L'EDUCATION 
ET DE LA FORMATION

M1 Sciences de l'éducation et 
de la formation (M1 Tronc 
commun)

M1 FC / FI PR Oui

Cohérence du projet d'étude, de recherches et 
professionnels avec l'attendu du Master ;

Qualités rédactionnelles ;

Prise en compte des résultats de licence.

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visés par les formations 
antérieures ;

Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivis.

Composition détaillé:
 - Curriculum Vitae détaillé et Lettre de 
motivation ;
 - Certificat de scolarité année en cours 
;
 - Diplômes ou titres obtenus depuis le 
baccalauréat
 - Relevé de notes du bac ou du titre en 

 équivalence
 - Relevé de notes après le bac
  - Eventuellement justificatif de stage
 - Eventuellement justificatif 
d'expériences professionnelles
  - Pièces d'identité
 - Programme détaillé obligatoire si 
cursus à l'étranger ou cursus non 

 universitaire
 - Attestation niveau langue française 
(pour les pays non francophones)
 - Attestation pôle emploi (pour les 
demandeurs d'emploi)

DECCID SID
INFORMATION, 
DOCUMENTATION

Information, documentation - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

 CV + LETTRE DE MOTIVATION
 DIPLOMES BAC et APRES
 RELEVES DE NOTES BAC et APRES
 EVENTUELLEMENT JUSTIFICATIF DE 
STAGE

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
Prévention, politiques de santé, 
évaluation

M1 FC / FI PR Oui
Statistique inférentielle, modèle de régression 
linéaire, micro/macroéconomie

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DE 
L'ENTREPRISE ET DES 
MARCHÉS

Organisation, gestion, contrôle M1 FC / FI PR Oui
Ouverture d'esprit sur l'économie et la vie des 
entreprises

Nivean Licence 3 en comptabilité générale, 
comptabilité de gestion, analyse financière, 
fiscalité, droit de l'entreprise,économie 
d'entreprise.

Connaissance des émtiers de l'audit et du 
contrôle de gestion.
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

Management des ressources 
humaines

M1 FC / FI / FCP PR Oui Capacités d'analyse et de prise de hauteur Connaissance minimale des métiers RH
Niveau académique, projet professionnel 
construit et convaincant, Projet validé par une 
expérience professionnelle serait un atout.

 Synthèse du parcours et des 
motivations (fournie par nos soins),
 Questionnaire FC,

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management des entreprises et 
organisation de services

M1 FC / FI PR Oui

Les candidats doivent avoir assimilé les 
connaissances des matières de base de 
l'économie et du management de niveau bac 
+3

être titulaire d'un diplôme BAC + 3 en 
économie, gestion, administration économique 
et sociale, administration publique ou 
équivalent

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 

 antérieure
 Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies
Curriculum vitae

  Le Lettre de motivation exposant le projet 
 professionnel

 Eventuellement attestation(s) d'emploi ou de 
stage.

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management logistique et 
ingénierie de la supply chain

M1 FI / FC / FCP PR Oui
Dossier rendu dans les temps, dossier complet, 
très bons résultats attendus tout au long des 3 
années de licence

Licence Gestion ; Licence Economie ; Licence 
Economie-gestion ; Licence AES, Licence 
Scientifique

sélection en fonction du mérite académique, de 
la motivation pour la formation, et de la 
cohérence du projet professionnel   
 La lettre de motivation devra démontrer la forte 
motivation pour le Master MLISC, son contenu 
pédagogique et son rythme. Le projet 
professionnel devra être particulièrement 
détaillé et clair : le ou les secteur(s) d'activité 
envisagé(s), la ou les fonction(s) visée(s)

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT PUBLICS

Économie et management 
publics - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés 
professionnels,cohérence du parcours 
antérieur, bonne capacité de synthèse.

Bon niveau dans les licences précédemment 
citées (en particulier dans les disciplines avec 
réflexivité).

Capacité d'écriture, de synthèse, cohérence du 
projet avec la formation.

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE 
INTERNATIONALE

Globalization and the world 
economy

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés 
professionnels, Une appétence pour 
l'international, Bonne connaissance de 
l'Anglais. Une expérience à l'international sera 
valorisée (mobilité internationale, stage à 
l'étranger, séjours linguistiques ou en 
immersion, expérience dans une association à 
l'étranger...),

Diplôme de licence générale en économie, en 
économie-gestion ou dans une discipline 
apparentée

    La lettre de demande d'intégration 
présentant le projet professionnel et personnel 

 de recherche
 Les relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)
 La lettre de motivation en Anglais
 Le niveau d'Anglais

  Le niveau de Français pour un accès au M1
 La pratique des langues vivantes
 Le parcours scolaire et universitaire 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 

 antérieure
  L'expérience à l'international

 Le CV mentionnant les activités extra-
universitaires, l'expérience à l'international et 
l'engagement citoyen

 Certification du niveau d'Anglais / 
Certificate of achievement in English : 
TOEIC, TOEFL, Cambridge 
Certificate...(liste non,
 exhaustive/non-exhaustive list) ou 
fournie par l'Université (professeur 
d'Anglais) et correspondant au cadre 
européen des langues / or provided by 
the English-instructor : niveau/level B2 
(Common European Framework of 
Reference for Languages) ; IELTS >= 5 

 ; TOEIC >= 600
 Curriculum Vitae en anglais / in 
English,
 Lettre de motivation en Anglais / 
Motivation Letter in English,
 Copy of all your examination results 
since the Baccalaureate (High School 
diploma) and a copy of your 
Baccalaureate examination results,
 -  Summary Table / Synthèse M1 EI

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Conseil économique pour les 
entreprises

M1 FC / FI PR Oui
Expérience en économie et gestion (cours), 
appétence pour les méthodes quantitatives 
pour l'économie et la gestion.

Une licence ou l'équivalent

Résultats en économie, gestion, méthodes 
quantitatives et statistique.  Des éléments de 
formalisation dans la formation. Il est 
souhaitable d'avoir un bagage économique et 
d'avoir été exposé aux outils numériques de la 
donnée.

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Conseil économique pour les 
organisations publiques et 
privées

M1 FC / FI PR Oui

Acquis des 3 années de licence en Economie 
Gestion (ou équivalents) en micro-économie, 
macro-économie et en analyse quantitative 
(statistiques et économétrie)

Résultats en micro et macro-économie et 
méthodes quantitatives (statistiques, 
économétrie).

Motivation et adéquation du projet 
professionnel aux objectifs du master.
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE Économétrie appliquée M1 FC / FI PR Oui
Expérience en économétrie (cours), appétence 
pour les mathématiques appliquées

Une licence ou l'équivalent.

Résultats en mathématiques et 
économétrie/statistique.  Des éléments de  
formalisation économique dans la formation. Il 
est souhaitable d'avoir un bagage économique 
et d'avoir été exposé aux outils numériques de 
la données

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

Economics of globalization and 
european integration

M1 FC / FI PR Non

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

European economics and 
political affairs

M1 FC / FI PR Oui

Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure.
 - Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies
  -Curriculum vitae
 - Lettre de motivation exposant le projet 

 professionnel
 -  Des lettres de recommandation constituraient 
un atout ;
 - Une attestation(s) d'emploi ou de stage 

serait un atout
 - Examen des dossiers, entretien

A extensive CV,
A personal statement, detailing your 
fields of interest and professional 
goals,
Authenticated copies of official 
documents containing your study 
results (diplomas/certificates, 
transcripts),,
An authenticated TOEFL certificate or 
equivalent when available,
Two recommendation letters from your 
teachers indicating your ranking within 
your student generation,
The opening account certificate for 
Campus France if you need fill this 
process

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

Management of european 
affairs

M1 FC / FI PR Oui

  A extensive CV,
  A personal statement, detailing your fields of 
interest and professional goals,
 Authenticated copies of official documents 
containing your study results 
(diplomas/certificates, transcripts),,
 An authenticated TOEFL certificate or 
equivalent when available would be an 
advantage,
 Two recommendation letters from your 
teachers indicating your ranking within your 
student generationwould be an additional 
asset,
  The opening account certificate for Campus 
France if you need fill this process,

 A extensive CV,
  A personal statement, detailing your 
fields of interest and professional 
goals,
 Authenticated copies of official 
documents containing your study 
results (diplomas/certificates, 
transcripts),,
 An authenticated TOEFL certificate or 
equivalent when availablewould be an 
advantage,
  Two recommendation letters from your 
teachers indicating your ranking within 
your student generationwould be an 
additional asset,
 The opening account certificate for 
Campus France if you need fill this 
process,

FSES ÉCO-GE
INNOVATION, ENTREPRISE 
ET SOCIÉTÉ

Management de l'entreprise 
innovante

M1 FC / FI PR Oui
Bons résultats académiques tout au long des 3 
années de licence

Diplôme de licence générale en économie, en 
économie-gestion ou dans une discipline 
apparentée.

Qualité des résultats académiques, motivation 
pour la formation et cohérence du projet 
professionnel.
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Composante Département Mention Parcours Année
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Recrut.
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candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide 
à la décision - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

Dans les critères de sélection, les résultats 
académiques du candidat tout au long de son 
parcours antérieur, sa motivation, son niveau 
de français, sa capacité à présenter un projet 
professionnel cohérent seront des éléments 
importants.
 -Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
Seul le relevé de notes du semestre en cours 
pourra être transmis après le dépôt du dossier
  pour l'alternance
 - Le fait d'avoir entamé les négociations d'un 
contrat de professionnalisation avec une 
entreprise avant de se présenter devant le jury 
d'admission est un élément favorable lorsque le 
candidat postule dans l'itinéraire en alternance 
mais il n'est ni suffisant (un candidat ne peut se 
prévaloir d'avoir déjà signé son contrat pour 
être admis) ni nécessaire (le candidat admis 
dans l'itinéraire en alternance a jusque la 
rentrée de septembre pour concrétiser un 
engagement de contrat de professionnalisation 
de 2 ans avec une société ). La mission doit 
bien évidemment avoir été validé par le 
responsable du parcours comme étant en 
adéquation avec les compétences auxquelles 
forme le Master

 lettre (s) de recommandation 
éventuelle(s)

  lettre de motivation manuscrite

  un document spécifique à télécharger 
et remplir par le candidat

 pour l'alternance : l'éventuelle 
promesse de contrat de 
professionnalisation de l'entreprise 

 d'accueil

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide 
à la décision - M1 Tronc 
commun - En alternance : 
Contrat pro

M1 FCP PR Oui

l'éventuelle promesse de contrat de 
professionnalisation de l'entreprise 

 d'accueil
 lettre (s) de recommandation 
éventuelle(s)

 une lettre de motivation manuscrite
 un document spécifique à télécharger 
et remplir par le candidat

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT ET 
COMMERCE 
INTERNATIONAL

Management et commerce 
international - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui Bon dossier universitaire bon niveau en économie et en gestion Toutes les pièces du dossier Attestation niveau langue anglaise

FSES ÉCO-GE
MONNAIE, BANQUE, 
FINANCE, ASSURANCE

Métiers de la banque de détail M1 FC / FI PR Oui

Présentation du dossier, motivation (projet 
professionnel), validation des cours de 
microéconomie, macroéconomie, statistiques et 
économétrie de licence

Avoir validé une licence en Economie et 
gestion ; Economie ; Gestion ; Mathématiques 
et informatique appliquées aux sciences 
humaines et sociales, ou équivalent

Présentation du dossier, motivation (projet 
professionnel), validation des cours de 
microéconomie, macroéconomie, statistiques et 
économétrie de licence, contrat de 
professionnalisation

contrat de professionnalisation (le cas 
échéant)

FSES ISA
INTERVENTION ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Intervention et développement 
social - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui compétences rédactionnelles et d'analyse cf. attendus

Qualité du dossier (résultats obtenus dans le 
cursus antérieur); adéquation du projet de 
l'étudiant au contenu de la formation et à ses 
débouchés professionnels

CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,
 Diplômes ou titres obtenus depuis le 
baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en 
équivalence,
 Relevés de notes après bac,
 Justificatif de stage,
 Justificatif des expériences 
professionnelles,
 Lettre de motivation,
 Pièce d'identité,
 Programme détaillé obligatoire si 
cursus à l'étranger ou cursus non 
universitaire,
 Attestation niveau langue française 
(Pour les pays non francophones),
 Attestation pôle emploi (Pour les 
demandeurs d'emploi),
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FSES ISA SOCIOLOGIE
Études numériques et 
statistique publique

M1 FC / FI PR Oui

En plus des résultats antérieurs, il est attendu 
que les candidat.e.s témoignent de leur 
connaissance de l'offre de formation dispensée 
dans le master et qu'ils et elles manifestent une 
réelle motivation à l'intégrer.

Etre titulaire d'une licence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales et faire preuve 
d'un fort intérêt pour les thèmes centraux du 
master (mondes numériques, traitement des 
données personnelles, statistique, informatique, 
traitement de données quantitatives, enquêtes, 
évaluation, prospective)

En plus des résultats antérieurs, une attention 
particulière sera portée à la motivation des 
candidat.e.s et à l'adéquation de leur projet 
avec la formation. A cette fin, nous les invitions 
à mettre en avant leurs expériences extra-
académiques en lien avec cette dernière.

FSES ISA SOCIOLOGIE
Métiers de l'expertise du travail 
et des associations

M1 FC / FI PR Oui

En plus des résultats antérieurs, il est attendu 
que les candidat.e.s témoignent de leur 
connaissance de l'offre de formation dispensée 
dans le master et qu'ils et elles manifestent une 
réelle motivation à l'intégrer.

Etre titulaire d'une licence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales et faire preuve 
d'un fort intérêt pour les thèmes centraux du 
master (Economie sociale et solidaire ; 
Associations ; Coopératives ; Expertise dans le 
domaine du travail ; Recherches sociologiques)

En plus des résultats antérieurs, une attention 
particulière sera portée à la motivation des 
candidat.e.s et à l'adéquation de leur projet 
avec la formation. A cette fin, nous les invitions 
à mettre en avant leurs expériences extra-
académiques en lien avec cette dernière.

FSES ISA SOCIOLOGIE
Organisation du travail, 
diagnostic et ressources 
humaines

M1 FC / FI PR Oui BON NIVEAU ACADEMIQUE
CONNAISSANCE DES RESSOURCES 
HUMAINES, DE L'ENTREPRISE, 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 DES LETTRES DE RECOMMANDATION 
ET/OU DES LETTRES D'ENGAGEMENT 
POUR UN CONTRAT DE 
PROFESSIIONNALISATION SERAIENT DES 
ATOUTS SUPPLEMENTAIRES

FSES ISA SOCIOLOGIE
Villes et nouvelles questions 
sociales

M1 FC / FI PR Oui

En plus des résultats antérieurs, il est attendu 
que les candidat.e.s témoignent de leur 
connaissance de l'offre de formation dispensée 
dans le master et qu'ils et elles manifestent une 
réelle motivation à l'intégrer

Etre titulaire d'une licence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales et faire preuve 
d'un fort intérêt pour les thèmes centraux du 
master, à savoir les questions sociales 
contemporaines (inégalités, jeunesse, 
éducation, déviance, migrations, générations, 
genre) saisies dans leurs dimensions urbaines 
et spatiales (ségrégations, habitat et quartiers, 
espaces publics, espaces ruraux, enjeux 
environnementaux, projets urbains)

En plus des résultats antérieurs, une attention 
particulière sera portée à la motivation des 
candidat.e.s et à l'adéquation de leur projet 
avec la formation. A cette fin, nous les invitions 
à mettre en avant leur projet de mémoire ainsi 
que leurs expériences extra-académiques en 
lien avec cette dernière.

FSJPS IPAG ADMINISTRATION PUBLIQUE
Administration publique - M1 
Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui
BAC + 3 ou équivalent obtenu par validation 
des acquis

La sélection s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; éventuellement expérience extra 
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation ; 
projet de stage ou de concours défini.

FSJPS
ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Direction et responsabilité dans 
le champ social

M1 FC / FI PR Oui
Avoir une formation de base (niveau Licence) 
en économie et en droit.

L'admission met l'accent sur la maturité du 
projet de l'étudiant, et tout ce qui démontre un 
choix éclairé et conscient d'embrasser la 
carrière dans le chanmp social. De ce point de 
vue les critères appréciés sont la cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; la  cohérence du parcours antérieur 
; les motivations du candidat ; éventuellement 
des expériences extra universitaires (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation 
avec la formation ; les expériences de vie 
révélant la vocation.

FSJPS
ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Droit et économie des 
ressources humaines

M1 FC / FI PR Oui
Avoir une formation de base (niveau Licence) 
en économie et en droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires généraux ; niveau des résultats 
universitaires en économie et en droit ; analyse 
du cv (contenu et forme) ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur tel que le 
type de licence suivi ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire 
(stages, contrats de travail, vie associative) en 
relation avec la formation ; projet de stage
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FSJPS DROIT DE LA SANTÉ
Droit de la santé - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui Licence Droit ou Licence AES

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; éventuellement expérience extra 
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation ; 
projet de stage.

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit de la propriété industrielle M1 FC / FI PR Oui
Etre titulaire d'une Licence Droit et maîtriser les 
fondamentaux Droit des obligations, Droit 
commercial et des sociétés, Droit des biens

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un 
ensemble de critères : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du parcours antérieur 
; Expression écrite et motivations du candidat 
(lettre de motivation) ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 

 formation
 L'admission sur entretien permet d'apprécier 
l'expression orale ; l'adéquation du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; la maitrise de l'anglais

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit des assurances M1 FC / FI PR Oui Etre titualire d'une Licence Droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; Adéquation du projet de 
l'étudiant avec les objectifs de la formation ; 
cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; éventuellement expérience extra 
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation.

FSJPS DROIT DES AFFAIRES
Droit des sociétés et 
gouvernance d'entreprise

M1 FC / FI PR Oui
Maîtrise des fondamentaux en droit des 
obligations, droit commercial et droit des 
sociétés

Licence Droit

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire en relation avec 
la formation (stages, contrats de travail) ou non 
(vie associative, pratique sportive, musicale ou 
artistique). Les dossiers retenus sont 
convoqués à un entretien d'admission.,
L'admission sur entretien permet d'apprécier : 
capacité d'expression orale, capacités d'écoute 
et de dialogue, aptitude à s'intégrer dans une 
équipe, à travailler en groupe et à faire preuve 
de dynamisme ; questions de culture générale 
et de culture juridique.

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit du sport M1 FC / FI PR Oui

Etre titulaire d'une des licence suivantes : 
Licence Droit, Licence Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives ou Licence 
Science politique

 Niveau des résultats universitaires, Niveau 
d'anglais, Cohérence du parcours antérieur, 
Cohérence du projet professionnel avec les 
objectifs de la formation, Expression écrite des 
motivations du candidat (analyse de la lettre de 
motivation), Eventuellement expérience extra-
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative, pratique d'un sport en club, 
participation à l'organisation d'évènements 
sportifs), Projet de stage.
 ' entretien : Aisance orale en anglais 
(présentation personnelle) et en français, 
Motivations, Connaissance du milieu sportif, 
Conscience des conditions essentielles du 
travail en équipe.
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FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit fiscal des affaires M1 FC / FI PR Oui Avoir le niveau Licence (Bac+3)

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un 
ensemble de critères : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du parcours antérieur 
; Expression écrite et motivations du candidat 
(lettre de motivation) ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 

 formation
 L'admission sur entretien permet d'apprécier 
l'expression orale ; l'adéquation du projet 
professionnel avec les objectifs de la 
formation ; la maitrise de l'anglais

FSJPS DROIT DES AFFAIRES
Juriste d'entreprise et 
management juridique des 
entreprises

M1 FC / FI PR Oui Licence Droit

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire en relation avec 
la formation (stages, contrats de travail) ou non 
(vie associative, pratique sportive, musicale ou 
artistique) ; promesse d'embauche en 
apprentissage. Les dossiers retenus sont 
convoqués à un entretien d'admission.
 L'admission sur entretien permet d'apprécier :
 1°) le savoir-être : le comportement et  la 
personnalité, la présentation personnelle, 
l'aptitude à gérer son stress.
 2°) le savoir-faire : les qualités d'expression 
orale, les capacités d'écoute et de dialogue, 
l'aptitude à s'intégrer dans une équipe, à 
travailler en groupe et à faire preuve de 
dynamisme. Ces points sont évalués 
notamment grâce à un retour sur les 
expériences du candidat.
 3°) le savoir :  des questions de culture 
générale et de connaissances juridiques 
peuvent être posées. L'expression en langue 
anglaise sera également évaluée.

FSJPS DROIT DES CONTRATS
Contrat management et 
recouvrement de créances

M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un 
ensemble de critères : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du parcours antérieur 
; Expression écrite et motivations du candidat 
(lettre de motivation) ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 

 formation
 L'admission sur entretien permet d'apprécier 
l'expression orale ; l'adéquation du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; la recherche active de stages ; la maitrise de 
l'anglais

FSJPS DROIT DES CONTRATS Droit de la distribution M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un 
ensemble de critères : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du parcours antérieur 
; Expression écrite et motivations du candidat 
(lettre de motivation) ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation,
L'admission sur entretien permet d'apprécier 
l'expression orale ; l'adéquation du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; la recherche active de stages ; la maitrise de 
l'anglais
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FSJPS DROIT DU NUMÉRIQUE
Droit du cyberespace : 
technologies et innovation 
numérique

M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; éventuellement expérience extra 
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation.

FSJPS DROIT DU PATRIMOINE Droit du patrimoine culturel M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admission s'opére sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires, cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation, 
cohérence du parcours antérieur, motivation du 
candidat expérience extra universitaire en 
relation avec la formation

FSJPS
DROIT INTERNATIONAL ET 
DROIT EUROPÉEN

Droit international et droit 
européen - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Connaissance des grands enjeux 
internationaux et européens sur le plan 
notamment juridique ;

Capacités d'analyse, de raisonnement, 
d'expression et de rédaction en matière 
juridique notamment.

Licence Droit.

A défaut d'une licence Droit, disposer des 
prérequis en droit international et/ ou en droit 
européen en vue de leur étude approfondie.

L'admission s'opére sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires, adéquation du projet de l'étudiant 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels, cohérence du 
parcours antérieur faisant apparaître la 
validation des prérequis attendus notamment 
en droit international et/ ou en droit européen, 
Eventuellement expérience dans le domaine 
juridique et/ ou de mobilité à caractère 
international.

FSJPS DROIT NOTARIAL Droit notarial M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; éventuellement expérience extra 
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation

FSJPS
DROIT PÉNAL ET SCIENCES 
CRIMINELLES

Droit pénal et sciences 
criminelles - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés résultant de l'analyse du CV et 
du dossier, tels que : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur (choix des 
matières de droit pénal et/ ou droit droit 
international public et suivi des travaux dirigés) 
; motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet professionnel.

FSJPS DROIT PRIVÉ Droit privé - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui Licence Droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; expérience extra universitaire 
(stages, contrats de travail, vie associative) en 
relation avec la formation.

FSJPS DROIT PUBLIC
Droit public - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

Capacités d'analyse et d'argumentation dans 
leurs dimensions écrites et orales ; Capacités 
de recherche et de traitement d'informations 
juridiques générales et spécialisées ; Capacités 
d'organisation individuelle et collective ; 
Compétences juridiques fondamentales et 
spécialisées.

Maîtriser les fondamentaux (niveau Licence) de 
droit public (droit constitutionnel, administratif)

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires ; Adéquation du projet de 
l'étudiant avec les objectifs de la formation et 
des débouchés professionnels ; cohérence du 
parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire 
(stages, contrats de travail, vie associative) en 
relation avec la formation.
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FSJPS DROIT SOCIAL Droit social - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admission s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau du résultat 
universitaire au niveau global, niveau du 
résultat universitaire en droit social (résultats du 
contrôle continu des connaissances et des 
examens écrits) ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 
; cohérence du parcours antérieur ; motivations 
du candidat ; éventuellement expérience extra 
universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation.

FSJPS
HISTOIRE DU DROIT ET DES 
INSTITUTIONS

Histoire du droit et des 
institutions

M1 FC / FI PR Oui Etre titulaire d'une Licence Droit

L'admission s'opére sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats 
universitaires, cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation, 
cohérence du parcours antérieur, motivation du 
candidat expérience extra universitaire en 
relation avec la formation

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Action humanitaire M1 FC / FI PR Oui
Etre titulaire d'une Licence Science Politique ou 
Licence du domaine SHS (sociologie, histoire, 
droit, géographie, philosophie)

Pour les candidats justifiant d'année(s) 
d'étude(s) validée(s) en science politique, 
admission sur dossier uniquement qui s'opère 
sur un ensemble de critères croisés tels que : 
niveau des résultats universitaires ; cohérence 
du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche ; 
connaissance des acteurs du système politique.
 Pour les candidats ne justifiant d'aucun élément 
de formation attesté en Sc Po, 1e phase 
d'admissibilité sur dossier qui s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche. 
Les dossiers retenus sont convoqués à une 
entretien d'admission.
 Entretien d'admission : motivation sur le projet 
d'études et le projet professionnel
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FSJPS SCIENCE POLITIQUE Affaires européennes M1 FC / FI PR Oui
Etre titulaire d'une Licence Science Politique ou 
Licence du domaine SHS (sociologie, histoire, 
droit, géographie, philosophie)

Pour les candidats justifiant d'année(s) 
d'étude(s) validée(s) en science politique, 
admission sur dossier uniquement qui s'opère 
sur un ensemble de critères croisés tels que : 
niveau des résultats universitaires ; cohérence 
du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche ; 
connaissance des acteurs du système 
politique.,
Pour les candidats ne justifiant d'aucun élément 
de formation attesté en Sc Po, 1e phase 
d'admissibilité sur dossier qui s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche. 
Les dossiers retenus sont convoqués à une 
entretien d'admission.,
Entretien d'admission : motivation sur le projet 
d'études et le projet professionnel.

FSJPS SCIENCE POLITIQUE
Communication publique et 
démocratie participative

M1 FC / FI PR Oui
Licence Science Politique ou Licence du 
domaine SHS (sociologie, histoire, droit, 
géographie, philosophie)

Pour les candidats justifiant d'année(s) 
d'étude(s) validée(s) en science politique, 
admission sur dossier uniquement qui s'opère 
sur un ensemble de critères croisés tels que : 
niveau des résultats universitaires ; cohérence 
du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche ; 
connaissance des acteurs du système politique.

Pour les candidats ne justifiant d'aucun élément 
de formation attesté en Sc Po, 1e phase 
d'admissibilité sur dossier qui s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche. 
Les dossiers retenus sont convoqués à une 
entretien d'admission.
 Entretien d'admission : motivation sur le projet 
d'études et le projet professionnel
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FSJPS SCIENCE POLITIQUE
Ingénierie de projets en 
politiques urbaines

M1 FC / FI PR Oui
Etre titulaire d'une Licence Science Politique ou 
Licence du domaine SHS (sociologie, histoire, 
droit, géographie, philosophie)

Pour les candidats justifiant d'année(s) 
d'étude(s) validée(s) en science politique, 
admission sur dossier uniquement qui s'opère 
sur un ensemble de critères croisés tels que : 
niveau des résultats universitaires ; cohérence 
du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche ; 
connaissance des acteurs du système 
politique.,
Pour les candidats ne justifiant d'aucun élément 
de formation attesté en Sc Po, 1e phase 
d'admissibilité sur dossier qui s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche. 
Les dossiers retenus sont convoqués à une 
entretien d'admission.,
Entretien d'admission : motivation sur le projet 
d'études et le projet professionnel.

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Métiers de l'action territoriale M1 FC / FI PR Oui
Etre titulaire d'une Licence Science Politique ou 
Licence du domaine SHS (sociologie, histoire, 
droit, géographie, philosophie)

Pour les candidats justifiant d'année(s) 
d'étude(s) validée(s) en science politique, 
admission sur dossier uniquement qui s'opère 
sur un ensemble de critères croisés tels que : 
niveau des résultats universitaires ; cohérence 
du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche ; 
connaissance des acteurs du système 
politique.,
Pour les candidats ne justifiant d'aucun élément 
de formation attesté en Sc Po, 1e phase 
d'admissibilité sur dossier qui s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche. 
Les dossiers retenus sont convoqués à une 
entretien d'admission.,
Entretien d'admission : motivation sur le projet 
d'études et le projet professionnel.
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FSJPS SCIENCE POLITIQUE
Métiers de la recherche en 
science politique

M1 FC / FI PR Oui
Etre titulaire d'une Licence Science Politique ou 
Licence du domaine SHS (sociologie, histoire, 
droit, géographie, philosophie)

Pour les candidats justifiant d'année(s) 
d'étude(s) validée(s) en science politique, 
admission sur dossier uniquement qui s'opère 
sur un ensemble de critères croisés tels que : 
niveau des résultats universitaires ; cohérence 
du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche ; 
connaissance des acteurs du système 
politique.,
Pour les candidats ne justifiant d'aucun élément 
de formation attesté en Sc Po, 1e phase 
d'admissibilité sur dossier qui s'opère sur un 
ensemble de critères croisés tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du 
projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; 
motivations du candidat ; éventuellement 
expérience extra universitaire (stages, contrats 
de travail, vie associative) en relation avec la 
formation ; projet de mémoire de recherche. 
Les dossiers retenus sont convoqués à une 
entretien d'admission.,
Entretien d'admission : motivation sur le projet 
d'études et le projet professionnel.

FSSEP FSSEP
STAPS : ACTIVITE PHYSIQUE 
ADAPTEE ET SANTE

Activité physique adaptée et 
santé

M1 FC / FI PR Oui

- Projet professionnel clair et réaliste explicité à 
court, moyen et long termes
 - Adéquation du projet professionnel présenté 
avec les objectifs du parcours de formation 
souhaité et ses débouchés professionnels
  - Analyse du CV et lettre de motivation
 - Une attestation du futur directeur de mémoire 
sera un plus pour le candidat
 - Notes de L3

 - Projet professionnel
 - CV
  - Lettre de motivation
 - Eventuellement attestation du futur directeur 

 de mémoire
 - Notes L3.

 -  Projet professionnel

-        Eventuellement attestation signée 
du futur directeur de mémoire

FSSEP FSSEP
STAPS : ACTIVITE PHYSIQUE 
ADAPTEE ET SANTE

Sciences du sport et de 
l'activité physique

M1 FI PR Oui

-Projet professionnel clair et réaliste explicité à 
court, moyen et long termes
 - Adéquation du projet professionnel présenté 
avec les objectifs du parcours de formation 
souhaité et ses débouchés professionnels
  - Analyse du CV et lettre de motivation
 - Une attestation du futur du futur directeur de 
mémoire sera un plus pour le candidat
 - Notes de L3

 - Projet professionnel

- CV

 - Lettre de motivation

- Eventuellement attestation du futur directeur 
 de mémoire

- Notes L3.

 - Projet professionnel

- Eventuellement attestation signée du 
futur directeur de mémoire

FSSEP FSSEP
STAPS : ENTRAÎNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE

Préparation du sportif : aspects 
physiques, nutritionnels et 
mentaux

M1 FC / FI PR Oui

Projet professionnel clair et réaliste explicité à 
court, moyen et long termes
 - Adéquation du projet professionnel présenté 
avec les objectifs du parcours de formation 
souhaité et ses débouchés professionnels
 - Attester d'expériences professionnelles dans 
le domaine de l'entrainement sportif
 - Analyse du CV, CV vidéo et lettre de 

 motivation
 - Une attestation du futur lieu de stage avec 
signature et tampon de la structure et une 
attestation signée du futur directeur de 
mémoire seront un plus pour le candidat

Projet professionnel, CV, CV vidéo, lettre de 
 motivation

Attestation d'expériences 
professionnelles,attestation du futur lieu de 
stage avec signature et tampon de la structure, 
attestation signée du futur directeur de 
mémoire seraient des atouts supplémentaires

 Projet professionnel,
 CV Vidéo,
 Eventuellement attestation du futur lieu 
de stage avec signature et tampon de 
la structure,
 Eventuellement attestation signée du 
futur directeur de mémoire,
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Critères d'examen des dossiers

FSSEP FSSEP
STAPS : ENTRAÎNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE

Sciences du sport et de 
l'activité physique

M1 FC / FI PR Oui

- Projet professionnel clair et réaliste explicité à 
court, moyen et long termes
 - Adéquation du projet professionnel présenté 
avec les objectifs du parcours de formation 
souhaité et ses débouchés professionnels
  - Analyse du CV et lettre de motivation
 - Une attestation du futur du futur directeur de 
mémoire sera un plus pour le candidat
 - Notes de L3

 - Projet professionnel

- CV

 - Lettre de motivation

- Eventuellement attestation du futur directeur 
 de mémoire

- Notes L3.

 Projet professionnel

Eventuellement attestation signée du 
futur directeur de mémoire

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Gestion et stratégie du sport M1 FC / FI PR Oui

Les relevés de notes (qui pourront être 
complétés au besoin par le programme détaillé 
des UE)
 Lettre de demande d'intégration présentant le 

 projet professionnel et personnel
 - CV
  - CV vidéo
 - Bonus : Attester d'expériences 
professionnelles dans le domaine du 
management du sport (contrats de travail, 
conventions de stage, attestations de 
bénévolat, lettres de recommandation);
 - Bonus : Attestation du futur lieu d'alternance 
avec signature et tampon de la structure (stage 
ou contrat d'apprentissage)

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Gestion et stratégie du sport - 
Apprentissage

M1 FA PR Oui

Les relevés de notes (qui pourront être 
complétés au besoin par le programme détaillé 
des UE)
 - Lettre de demande d'intégration présentant le 

 projet professionnel et personnel
 - CV
  - CV vidéo
 - Bonus : Attester d'expériences 
professionnelles dans le domaine du 
management du sport (contrats de travail, 
conventions de stage, attestations de 
bénévolat, lettres de recommandation);
 - Bonus : Attestation du futur lieu d'alternance 
avec signature et tampon de la structure (stage 
ou contrat d'apprentissage)

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

International sport 
administration

M1 FC / FI PR Oui

 -  Programme détaillé des UE de L3
 -  Lettre de demande d'intégration présentant le 

 projet professionnel et personnel
 - CV
  - CV vidéo
 - lettre de motivation

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Sciences du sport et de 
l'activité physique

M1 FC / FI PR Oui

- Projet professionnel clair et réaliste explicité à 
court, moyen et long termes

- Adéquation du projet professionnel présenté 
avec les objectifs du parcours de formation 
souhaité et ses débouchés professionnels

 - Analyse du CV et lettre de motivation

- Attestation du futur du futur directeur de 
mémoire sera un plus pour le candidat

- Notes de L3

 - Projet professionnel

- CV

 - Lettre de motivation

- Bonus :  attestation du futur directeur de 
 mémoire

- Notes L3.

 Projet professionnel

Eventuellement attestation signée du 
futur directeur de mémoire

FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Biodiversité, écologie et 
évolution - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

cursus antérieur (nature, compétences 
acquises, niveau académique, stages), projet 
(parcours M2, projet professionnel, 
cohérence...), motivation (associations, 
volontariats, formations non académiques, 
mobilité internationale 

Questionnaire candidature parcours M2 
, Le cas échéant des lettres de 
recommandation
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FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Evolutionary biology M1 FC / FI PR Oui

 cursus antérieur (nature, compétences 
acquises, niveau académique, stages), projet 
professionnel, motivation (associations, 
volontariats, formations non académique, 
mobilité internationale 

Certificat niveau B2 en anglais, le cas 
échéant lettres de recommandation

FST BIO
BIO INFORMATIQUE ET 
OMICS

Méthodes informatiques et 
statistiques pour les OMICS

M1 FC / FI PR Oui

Notes de Licence/M1,
Niveau Anglais,
Bonus : Réalisation de stages,
Motivation,
Parcours personnel

Eventuellement : lettre de 
recommandation des encadrants de 
stage

FST BIO
BIO INFORMATIQUE ET 
OMICS

Omics and Systems Biology M1 FC / FI PR Oui

-Parcours de Licence /M1,
-Notes de Licence/M1,
-Niveau Anglais,
-Bonus : réalisation de stages,
-Motivation,
-Parcours personnel

-Eventuellement lettre de 
recommandation des encadrants de 
stage

FST BIO BIOTECHNOLOGIES
Ingénierie cellulaire et 
moléculaire

M1 FC / FCP / FI PR Oui L3 sciences de la vie

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST BIO
CHIMIE ET SCIENCES DU 
VIVANT

Chimie et sciences du vivant - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui
Licence de chimie,
Licence de Physique-chimie,
Licence Sciences de la vie parcours Biochimie

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST BIO
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Nutrition et sciences des 
aliments - M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

 licence 3 SVT parcours biochimie

 Licence 3 biologie cellulaire et physiologie

 Licence 3 chimie

Licence 3 sciences pour l'ingénieur

Licence 3 Hygiène qualité sécurité

Présenter un projet professionnel clair et 
réaliste, explicité à court, moyen et long termes 
; adéquation de la formation avec le projet 
professionnel présenté ; attester d'expériences 
professionnelles est un plus ; de même que d' 
attester de la maîtrise des pré-requis par des 
mises en situation de préférence dans le 
domaine agroalimentaire et/ou de la qualité 
(stages, projets tutorés...)           

Fiche indiquant l'orientation 

Facultatif : lettre de recommandation

FST CHIMIE CHIMIE Chimie - M1 Tronc commun M1 FI / FC / FCP PR Oui L3 chimie

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant lettre de recommandation,
-  Le cas échéant attestation(s) d'emploi ou de 
stage,
Examen des dossiers, entretien

Fiche prépositionnement M2
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FST CHIMIE CHIMIE
Integrated research for 
advanced chemistry and 
materials

M1 FC / FI PR Oui
 Licence chimie

licence physique-chimie

Relevé des notes et Classement, CV détaillé, 
Lettre de motivation précisant notamment les 
motivations pour un parcours par la 

 Recherche

Bonus : lettres de recommandation

Lettres recommandation le cas échéant

FST CHIMIE
CHIMIE PHYSIQUE ET 
ANALYTIQUE

Chimie physique et analytique - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 

 formation antérieure

Examen des dossiers

- Relevés de notes des trois dernières 
années, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des 
études suivies - niveau d'anglais B2 
(TOEFL, TOEIC ou attestation de 
l'Université) - Curriculum vitae - Lettre 
de motivation exposant le projet 
professionnel 

Bonus : 2 lettres de recommandation - 
Liste des stages (lieux, structures 
d'accueil, dates, titre du rapport ...)

FST CHIMIE SCIENCES DE L'EAU
Sciences de l'eau - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant lettre de recommandation,
-  Le cas échéant attestation(s) d'emploi ou de 
stage,
Examen des dossiers, entretien

FST EEA
AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Automatique et systèmes 
électriques - M1 Tronc commun

M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Le cas échéant lettre de motivation exposant 
le projet professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

Fiche 
prépositionnement

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST EEA GÉNIE INDUSTRIEL Industrie 4.0 M1 FC / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure - Relevés de notes, 
diplômes permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies, niveau d'anglais - 
Curriculum vitae - Lettre de motivation 
exposant le projet professionnel - Le cas 
échéant lettre de recommandation - Le cas 
échéant une, des attestation(s) d'emploi ou de 
stage

Eventuellement lettres de 
recommandation

FST EEA
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

E-tech M1 FC / FI PR Oui

Composants et circuits électroniques , 
Physique des semi-conducteurs , Théorie des 
ondes , Propagation , Traitement de signal , 
Bases de la théorie de l'information , 
Transmissions numériques

Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure

FST EEA
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Systèmes communicants M1 FC / FCP / FI PR Oui

prérequis conseillés : « Composants et circuits 
électroniques », « Physique des semi-
conducteurs », « Théorie des ondes », « 
Propagation », « Traitement de signal », « 
Bases de la théorie de l'information », « 
Transmissions numériques »

Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure
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FST EEA
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Télécommunications M1 FC / FCP / FI PR Oui

prérequis conseillés : « Composants et circuits 
électroniques », « Physique des semi-
conducteurs », « Théorie des ondes », « 
Propagation », « Traitement de signal », « 
Bases de la théorie de l'information », « 
Transmissions numériques »

Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure

FST INFO INFORMATIQUE Cloud computing M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment les objectifs et 
les compétences visées par la formation 
antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
- Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien

FST INFO INFORMATIQUE E-services M1 FC / FCP / FI PR Oui
Description exhaustive d'une équivalence des 
compétences acquises au regard des 
compétences de la Licence Informatique

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
- Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST INFO INFORMATIQUE Génie logiciel M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
- Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien

FST INFO INFORMATIQUE Internet des objets M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment les objectifs et 
les compétences visées par la formation 
antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
- Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien

FST INFO INFORMATIQUE Machine learning M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment les objectifs et 
les compétences visées par la formation 
antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
- Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien
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FST INFO INFORMATIQUE Réalité virtuelle et augmentée M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
- Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien

FST INFO

METHODES 
INFORMATIQUES 
APPLIQUEES A LA GESTION 
DES ENTREPRISES - MIAGE

Ingénierie des projets 
informatiques, nouvelles 
technologies

M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant lettre de recommandation,
- Examen des dossiers, entretien,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST INFO SCIENCE DES DONNÉES Science des données M1 FC / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Examen des dossiers, entretien,
- Liste principale et liste d'attente,
- Bonus : lettre de recommandationUne,  
attestation(s) d'emploi ou de stage

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST MATH MATHÉMATIQUES
Mathématiques - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui
Très bon niveau dans les prérequis en 
mathématiques relevant du programme de 
licence.

Adéquation du cursus antérieur au projet 
d'études et/ou projet professionnel,,
- Compétences visées par la formation 
antérieure, contenu des modules suivis et 
pertinence de ceux-ci au regard des prérequis 
et attendus du Master,,
- Très bon niveau dans les prérequis en 
mathématiques relevant du programme de 
Licence.

Précisions à apporter dans la lettre de 
motivation : projet professionnel (en 
indiquant une priorité sur le parcours 
demandé)

FST MATH
MATHÉMATIQUES ET 
APPLICATIONS

Mathématiques et applications - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Solide bagage mathématique (notamment en 
probabilités et statistique, algèbre linéaire, 
calcul différentiel), Bases de l'informatique, 
Niveau d'anglais (niveau B2 conseillé),

Cohérence du projet professionnel
lettre de motivation, éventuellement 
lettres de recommandation

FST MATH

MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES - 
MIASHS

Méthodes quantitatives et 
modélisation pour l'entreprise

M1 FC / FI PR Oui

Niveau satisfaisant dans les matières 
considérées comme prérequis : 
mathématiques, probabilités, statistique, 
informatique, anglais  - Niveau B2 en français.

Projet professionnel et motivations solides

FST MATH

MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES - 
MIASHS

Web analyste M1 FC / FI / FCP PR Oui
Maitrise des outils statistiques et informatiques 
pour le traitement et l'analyse de données Web

Niveau satisfaisant dans les matières 
considérées comme prérequis : 
mathématiques, probabilités, statistique, 
informatique, anglais  - Niveau B2 en français.

Dossier pédagogique, projet professionnel et 
motivations solides

FST MÉCA MÉCANIQUE
Advanced in solid mechanics 
(M1-M2)

M1 FC / FI PR Non
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FST MÉCA MÉCANIQUE
Mécanique SMI - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

Licence Mécanique ou équivalent, niveau 
satisfaisant dans les matières fondamentales, 
projet professionnel et motivations solides. 
Niveau B2 en anglais (conseillé).

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

lettre de motivation, éventutellemennt 
lettres de recommandation

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physics of the 21st century - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Bases fondamentales de physique en 
thermodynamique, électromagnétisme, optique, 
ondes, mécanique, structure de la matière, 
outils mathématiques pour la physique,
Les bases de physique quantique et de 
physique statistique sont également 
demandées.

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physique appliquée - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

Bases fondamentales de physique en 
thermodynamique, électromagnétisme, optique, 
ondes, mécanique, structure de la matière, 
outils mathématiques pour la physique

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

Le cas échéant des lettres de 
recommandation

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physique fondamentale - M1 
Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

 Bases fondamentales de physique en 
thermodynamique, électromagnétisme, optique, 
ondes, mécanique, structure de la matière, 
outils mathématiques pour la physique,
Les bases de physique quantique et de 
physique statistique sont également 
demandées.

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure - Relevés de notes, 
diplômes permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies, niveau d'anglais - 
Curriculum vitae - Lettre de motivation 
exposant le projet professionnel - Le cas 
échéant une, des attestation(s) d'emploi ou de 
stage Examen des dossiers

FST PHYSIQUE
TECHNOLOGIES 
INTERDISCIPLINAIRES POUR 
LE VIVANT

Technologies interdisciplinaires 
pour le vivant

M1 FC / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers

Toutes les pièces obligatoires sont à 
joindre en anglais 

Eventuellement 2 lettres de 
 recommandation

niveau d'anglais
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

FST SC TERRE
GÉORESSOURCES, 
GÉORISQUES, 
GÉOTECHNIQUE

Géologie de l'ingénieur M1 FC / FCP / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant 
d'apprécier la nature et le niveau des études 
suivies, niveau d'anglais,
-  Curriculum vitae,
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
- Le cas échéant une, des attestation(s) 
d'emploi ou de stage,
Examen des dossiers, entretien

FST SC TERRE
SCIENCES DE LA TERRE ET 
DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT

Géologie des bassins 
sédimentaires

M1 FC / FI PR Oui Mentions de licence conseillées : STUE+STE

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure - Relevés de notes, 
diplômes permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies - Curriculum vitae - 
Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel ' Examen des dossiers - Le cas 
échéant une, des attestation(s) d'emploi ou de 
stage

Le cas échéant lettre de 
recommandation

FST SC TERRE
SCIENCES DE LA TERRE ET 
DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT

Paleontology, paleoclimatology, 
paleoenvironment

M1 FC / FI PR Oui
Mentions de licences conseillées : 
STUE+STE+BOP+SVT

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat permettant notamment d'apprécier les 
objectifs et les compétences visées par la 
formation antérieure - Relevés de notes, 
diplômes permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies - Curriculum vitae - 
Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel - Examen des dossiers - Le cas 
échéant une, des attestation(s) d'emploi ou de 
stage

Le cas échéant lettre de 
recommandation

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ

GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT

Géographie, aménagement, 
environnement et 
développement

M1 FC / FI PR Oui

Le dossier du candidat devra démontrer 
l'acquisition d'un socle de connaissance en 
géographie ou plus largement en sciences 
humaines et sociale ou sciences de la vie et de 
la terre assurant des connaissances 
significatives dans le champ de l'environnement 
et du développement des territoires. Il devra 
également démontrer des compétences en 
outils de traitement de l'information numérique 
(cartographie, SIG, statistiques). Le diplôme de 
niveau Licence (L3) ou équivalent est un 
prérequis à l'inscription mais peut être en cours 
d'acquisition lors du dépôt du dossier de 
candidature.

L'étude des candidatures portera 
principalement la cohérence du parcours 
antérieur et l'adéquation du projet de l'étudiant 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels. Elle portera donc 
sur l'analyse du CV détaillé, de la lettre de 
motivation, des résultats des années 
antérieures (relevés de notes BAC / L1 / L2 ou 
équivalents) et des résultats de l'année en 
cours (relevé de notes semestre 1 de la L3 ou 
équivalent) ou relevé de notes de L3 (ou 
équivalent) si l'étudiant a déjà validé ce niveau 
de diplôme.

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Urbanisme et aménagement - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Une attention particulière sera portée au 
parcours du candidat dans sa globalité, à ses 
résultats, ainsi qu'à son projet professionnel. Si 
le dossier du candidat est retenu pour audition, 
l'entretien permettra d'exposer ses motivations 
pour intégrer un des parcours proposés dans le 
master Urbanisme et 
Aménagement...................................................
..........................................................................
...

Avoir validé une licence ou équivalent dans un 
des champs disciplinaires précédemment cités

Le parcours antérieur sera étudié dans sa 
globalité ainsi que les résultats obtenus

HUMANITÉS ARTS ARTS
Art et responsabilité sociale - 
International

M1 FC / FI PR Oui

,
Dossier détaillé du cursus du candidat 
permettant d'apprécier les objectifs et les 
compétences de la formation antérieure / 
Relevés de notes à partir du baccalauréat, 
diplôme et certifications / Lettre de motivation 
exposant le projet de recherche / curriculum 
vitae / Bonus : attestation(s) d'emploi ou de 
stage

CV / lettre de motivation (1 p.)
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

HUMANITÉS ARTS ARTS Études cinématographiques M1 FI PR Oui
Maîtrise de la langue française, de l'histoire et 
de l'esthétique du cinéma. Obtention d'un 
Master recherche.

Notes obtenues dans les matières spécifiques 
en Licence;  Capacités rédactionnelles; Projet 
de recherche développé; projet professionnel 
adéquat à la formation du Master; Français 
parfaitement maîtrisé

 *relevés de notes (ou captures d'écran
de l'ENT) de Licence;,
 *lettre de motivation expliquant le choix
du Master cinéma en rapport avec le 
projet de recherche. La lettre devra être 
rédigé dans un français correct;,
 *projet de recherche précis spécifiant
un sujet, une problématique, un corpus 
et une bibliographie (minimum 2 pages) 
Ce projet devra être rédigé dans un 
français correct;,
 *Pour les étudiants étrangers non
francophone, niveau de langue 
française C1 minimum.,

HUMANITÉS ARTS ARTS
Exposition - production des 
œuvres d'art contemporain

M1 FC / FI PR Oui
Résultats satisfaisants tout au long de la 
Licence. Bonne connaissance de la scène 
artistique contemporaine et de ses enjeux

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 
antérieure .,
Relevés des notes, diplômes, certificats 
permettant d'apprécier la nature et le niveau 
des études suivies.Une lettre de motivation 
exposant le projet professionnel.Un curriculum 
vitae

Projet de recherche précis spécifiant un 
sujet, une problématique, un corpus et 
une bibliographie (minimum deux 
pages) en lien avec l'organisation du 
parcours

HUMANITÉS ARTS ARTS Musique et interprétation M1 FC / FI PR Oui
Connaissances musicologique, en particulier 
XX° et XXI° siècle

Lien entre projet de recherche et directions de 
recherche des enseignants-chercheurs ; 
sérieux, intérêt musical et musicologique du 
projet de recherche ; scientificité de la 
démarche proposée

Tout justificatif justifiant d'un parcours 
musical hors université

HUMANITÉS ARTS ARTS
Parcours international en 
études cinématographiques et 
audiovisuelles

M1 FC / FI PR Oui Bons résultats en licence

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 
antérieure Relevés des notes, diplômes, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies. Une lettre de 
motivation exposant le projet professionnel. Un 
curriculum vitae

Projet professionnel et bibliographie 
(minimum 2 pages)

HUMANITÉS ARTS ARTS Pratiques critiques en danse M1 FC / FI PR Oui
Projet de recherche compatible avec les axes 
de recherche de l'équipe enseignante (cf 
CEAC)

Expérience de création ou d `accompagnement 
à la création en danse, théâtre ou performance 
; expérience assidue de spectateur du 
spectacle vivant

Projet de recherche et bibliographie 2 pages 
minimum

CV artistique et CV académique

HUMANITÉS ARTS ARTS
Pratiques et recherche en arts 
plastiques et visuels

M1 FC / FI PR Oui
Résultats satisfaisants tout au long de la 
Licence Pratique plastique personnelle

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 
antérieure Relevés des notes, diplômes, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suiviesUne lettre de 
motivation exposant le projet professionnelUn 
curriculum vitae détaillé

Projet de recherche et bibliographie 
(minimum 2 pages)

HUMANITÉS ARTS ARTS
Théories et pratiques du 
théâtre contemporain

M1 FC / FI PR Oui

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 
antérieure,
Relevés des notes, diplômes, certificats 
permettant d'apprécier la nature et le niveau 
des études suivies,
Une lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
Un curriculum vitae détaillé,

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et les compétences visées par la formation 
antérieure,
Relevés des notes, diplômes, certificats 
permettant d'apprécier la nature et le niveau 
des études suivies,
Une lettre de motivation exposant le projet 
professionnel,
Un curriculum vitae détaillé,

,
Projet de recherche et bibliographie (2 
pages minimum),

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Archives M1 FC / FI PR Oui

Bons résultats en Licence, Participation à une 
UE de sensibilisation aux Archives en Licence, 
Stage de découverte dans un service 
d'archives (ou à défaut visite), Cohérence du 
parcours et du projet professionnel

Eléments contenus dans le dossier, avis des 
autres membres de la commission d'examen, 
autres candidatures dans des masters 
d'archivistique ou autres.
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Histoire européenne M1 FC / FI PR Oui

Bons résultats en Licence, bonne maîtrise 
d'une langue vivante étrangère, cohérence du 
parcours et du projet professionnelle 
(éventuellement mobilité étudiante à 
l'international en Licence).

Éléments contenus dans le dossier, avis des 
autres membres de la commission d'examen.

Présentation du projet de recherche 
(une page) et lettre de soutien du futur 
directeur de recherche.

HUMANITÉS HIST HISTOIRE
Relations internationales, 
guerres, conflits

M1 FC / FI PR Oui

Bons résultats en Licence, bonne maîtrise 
d'une langue vivante étrangère, cohérence du 
parcours et du projet professionnelle (par 
exemple mobilité étudiante à ''international en 
Licence, stage de découverte, ').

Éléments contenus dans le dossier, avis des 
autres membres de la commission d'examen.

Présentation du projet de recherche 
(une page) et lettre du directeur de 
recherche.

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS
Égypte et Proche-Orient 
anciens

M1 FC / FI PR Oui

Afin d'accéder à la formation, il est attendu du 
candidat qu'il dispose de compétences dans au 
moins l'une des disciplines suivantes : histoire, 
archéologie, histoire de l'art, lettres classiques

La formation est ouverte aux étudiants titulaires 
d'une licence. Un niveau 1 d'égyptien 
hiéroglyphique ou équivalent est également 
nécessaire pour l'option Egypte ancienne

Les dossiers sont examinés par une 
commission de recrutement. Les critères de 
sélection portent sur le projet personnel du 
candidat, l'examen des compétences en 
sciences de l'Antiquité et en archéologie et plus 
largement les notes obtenues dans le cursus 
antérieur

Niveau 1 d'égyptien hiéroglyphique ou 
équivalent

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS
Histoire, littérature et 
anthropologie des mondes grec 
et romain

M1 FC / FI PR Oui

Afin d'accéder à la formation, il est attendu du 
candidat qu'il dispose de compétences dans au 
moins l'une des disciplines suivantes : histoire, 
archéologie, histoire de l'art, lettres classiques

La formation est ouverte aux étudiants titulaires 
d'une licence. Un niveau confirmé en grec et/ou 
latin est nécessaire pourl'option Littérature et 
anthropologie du parcours Histoire, Littératures 
et anthropologie des mondes grec et romain

Les dossiers sont examinés par une 
commission de recrutement. Les critères de 
sélection portent sur le projet personnel du 
candidat, l'examen des compétences en 
sciences de l'Antiquité et en archéologie et plus 
largement les notes obtenues dans le cursus 
antérieur.

Niveau confirmé en grec ou latin pour 
l'option Littérature et anthropologie du 
parcours Histoire, littérature et 
anthropologie des mondes grec et 
romain

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS Métiers de l'archéologie M1 FC / FI PR Oui

Afin d'accéder à la formation, il est attendu du 
candidat qu'il dispose de compétences dans au 
moins l'une des disciplines suivantes : histoire, 
archéologie, histoire de l'art, lettres classiques

La formation est ouverte aux étudiants titulaires 
d'une licence.

Les dossiers sont examinés par une 
commission de recrutement. Les critères de 
sélection portent sur le projet personnel du 
candidat, l'examen des compétences en 
sciences de l'Antiquité et en archéologie et plus 
largement les notes obtenues dans le cursus 
antérieur

HUMANITÉS HIST ART HISTOIRE DE L'ART Patrimoine et musées M1 FC / FI PR Oui

Être titulaire d'une licence 3 en SHS, de 
préférence dans les domaines en lien avec la 

 formation

Adéquation entre projet professionnel et 
 formation demandée

Résultats obtenus depuis le bac

Connaissances en lien avec le patrimoine

Dossier détaillé du cursus du candidat 
permettant d'apprécier les objectifs et les 
compétences de la formation antérieure / 
Relevés de notes à partir du baccalauréat, 
diplôme et certifications / Lettre de motivation 
exposant le projet professionnel ou de 
recherche / curriculum vitae / Bonus : 
attestation(s) d'emploi ou de stage

HUMANITÉS HIST ART HISTOIRE DE L'ART Recherche en histoire de l'art M1 FC / FI EAD / PR Oui

Présenter un projet professionnel dans les 
domaines de la Culture, du Patrimoine, de la 
médiation ou dans tout autre domaine où une 
formation à la recherche en Histoire de l'art 
serait requise.

Avoir un projet précis de recherche dans un 
des domaines ou une des périodes de l'histoire 
de l'art représentée à l'université de Lille.

Avoir suivi et validé une formation universitaire 
de niveau Licence en Histoire de l'art, ou une 
formation délivrant, au même niveau, une part 
importante d'enseignements d'Histoire de l'art 
dans les grandes périodes historiques, adossés 
à des enseignements de méthodologie 
spécifiques.

Projet professionnel en adéquation avec la 
 formation

 Pertinence et originalité du projet de recherche

Qualité du parcours académique (notes depuis 
le Bac)

Expériences professionnelles dans le domaine 
de l'Histoire de l'art

Document (1 p.) présentant le projet de 
recherche et faisant état de sa 
validation par un enseignant-chercheur 
du département d'Histoire de l'art de la 
faculté des Humanités de l'UDL

HUMANITÉS HIST ART
SCIENCES ET CULTURES DU 
VISUEL

Sciences et cultures du visuel M1 FC / FI PR Oui

- La qualité et l'originalité des projets 
 professionnels et de recherche

- La pratique artistique, visuelle, plastique ou 
 autre

 - L'engagement dans la vie civique

- Les résultats antérieurs

 Projet professionnel et de recherche, 2 
pages minimum 

HUMANITÉS LET MOD LETTRES
Éditions numériques et 
imprimées de textes littéraires

M1 FC / FI PR Oui

Avoir suivi des enseignements de littérature en 
licence ou en M1 ' Avoir un projet professionnel 
et personnel en adéquation avec le parcours ' 
Avoir des compétences de base en bureautique 
et HTML, et une curiosité pour les traitements 
informatiques

Motivation avérée et capacité à formuler un 
projet professionnel construit ' Cohérence du 
projet professionnel et personnel par rapport à 
la formation antérieure et à ce parcours

La lettre de motivation des pièces dites 
"communes" doit faire état de la 
formation antérieure du ou de la 
candidat(e) et de sa cohérence avec le 
parcours visé ' Elle sera accompagnée 
d'un projet de recherche ou 
professionnel rédigé (outre le contenu 
informationnel, ce sont les qualités 
rédactionnelles et orthographiques de 
ces documents qui seront appréciées)
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Recrut.
Attendus Prérequis
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candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

HUMANITÉS LET MOD LETTRES Études littéraires M1 FC / FI PR Oui

Une lettre de motivation rédigée qui présente 
un premier projet de recherche en littérature 
française,francophonie ou comparée,et 
éventuellement le cursus enviseagé dans une 
perspective professionnelle

Le niveau en langue française

La formation, le niveau en langue française, la 
formulation du projet et son adéquation à la 
perspective de la formation à /par la recherche 
en littérature

HUMANITÉS LET MOD LETTRES Littérature de jeunesse M1 FC / FI PR Oui
Avoir compris la dimension essentiellement 
littéraire du parcours ' Montrer un intérêt 
prioritaire pour la littérature de jeunesse

Avoir acquis des compétences significatives en 
littérature (histoire, critique, analyse) ' Maîtriser 
l'expression française à l'écrit et à l'oral

Présenter un projet adéquat avec les objectifs 
de la formation et avec les débouchés 
professionnels ' Dans la lettre de motivation, 
faire e'tat de manie're de'taille'e de la formation 
ante'rieure et exposer le projet professionnel et 
de recherche, en veillant à articuler la formation 
antérieure et le projet ' Faire état d'une 
motivation avérée ' Faire la démonstration de la 
maîtrise du français écrit

HUMANITÉS LET MOD LETTRES
Littératures et cultures 
européennes

M1 FC / FI PR Oui
Intérêt pour la spécificité du parcours : 
ouverture aux littératures et cultures 
européennes

La pertinence et l'élaboration du projet de 
recherche par rapport à la formation

Connaissances en langues et littératures 
étrangères (européennes)

HUMANITÉS PHILO PHILOSOPHIE
Philosophie - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

Un projet de recherche en adéquation avec les 
spécialités du master. Des connaissances et 
compétences acquises dans la formation 
antérieure en adéquation avec celles du Master 
philosophie

Licence comportant des enseignements de 
philosophie.

Résultats obtenus en licence. Qualité du projet 
de recherche. Intérêt motivé pour la formation.

La lettre de motivation justifiera le voeu 
d'orientation par rapport à la mention 
Philosophie et éventuellement aux 
parcours du Master 2. La lettre 
développera également le projet de 
recherche que l'étudiant-e envisage de 
mener en M1, avec des indications 
bibliographiques.

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Didactique du FLE : français au 
Royaume-Uni (FRU)

M1 FC / FI PR Oui

- Faire la preuve d'un niveau C1 selon le 
CECRL en anglais,
- Faire la preuve d'une expérience 
d'enseignement du français dans un pays 
anglophone (lectorat, assistanat, stage au 
Royaume-Uni...)

 Seront pris en compte le niveau en anglais 
(avec éventuellement une certification), 
l'expérience d'enseignement/observation dans 
le secondaire en milieu anglosaxon, et la 
motivation de l'étudiant pour devenir professeur 
de langue étrangère dans le secondaire au 
Royaume-Uni.

-    Une justification du niveau d'anglais 
s'il y a lieu     ,
-    une justification de l'expérience 
d'enseignement/observation dans le 
secondaire en pays anglophone s'il y a 
lieu   

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Didactique du français langue 
étrangère et seconde (DFLES)

M1 FC / FI PR Oui

Option didactique du FLE/ langues étrangères  
de licence, DU Didactique du FLE / langues 
étrangères  et /ou expérience enseignement en 
FLE ou en langues étrangères

Pour l'Option FLE pour public sourd : Faire la 
preuve d'un niveau de LSF B1+ acquis selon le 
Cadre Européen Commun de Référence pour 
les langues + pouvoir justifier d'une bonne 
connaissance de la question sourde + 
compétences en didactique du FLE et 
linguistique

C1  dans toutes les compétences pour les 
étudiants non francophones

motivation du candidat, bon niveau académique 
ou expérience professionnelle d'enseignement 
des langues

-    Selon les cas :,
' La photocopie des résultats dans le 
complément ou DU FLE (ou les 
résultats en votre possession si les 
résultats à l'année ne sont pas connus 
au moment de la constitution du 
présent dossier).,
' Une lettre de recommandation du 
responsable de la formation et/ou du 
stage suivi par le candidat dans le 
champ de l'enseignement du Français 
langue étrangère ou seconde (contrats 
de travail, autre), ainsi qu'un descriptif 
précis de vos missions seraient des 
atouts supplémentaires,
-    Pour l'Option FLE pour public 
sourd : Lettre de motivation faisant 
apparaître,
o votre expérience en LSF (formations,
stages, lieux de pratique'),,
o votre niveau en LSF,,
o votre connaissance de la question
sourde,,
o votre implication dans le milieu sourd
(expérience associative, 
professionnelle, familiale, autre),
o votre projet professionnel,
La lettre de motivation sera envoyée en 
français et en LSF-vidéo. La vidéo sera 
jointe au dossier au moyen d'une clé 
USB.    
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HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Interprétariat langue des signes 
française (LSF) - français

M1 FC / FI PR Oui

niveau de LSF minimal  : B2 en cours 
d'acquisition, en production et en réception ; 
très  bonne maîtrise du français, dans ses 
modalités orale et écrite ; capacités de 
synthèse et de restitution ; culture générale ; 
connaissances de la question sourde

Niveau de LSF minimal B2 en cours 
d'acquisition,  en production et en réception ; 
connaissance de la question sourde

Qualité de la lettre de motivation (fond et forme) 
en français et en LSF,
Connaissance de la question sourde    ,
Solidité du projet professionnel

    En plus de la lettre de motivation 
dactylographiée faisant apparaître,
o votre expérience en LSF (formations,
stages, lieux de pratique'),,
o votre niveau en LSF,,
o votre connaissance de la question
sourde,,
o votre implication dans le milieu sourd
(expérience associative, 
professionnelle, familiale, autre),
o votre projet professionnel,
vous joindrez au dossier cette même 
lettre de motivation en LSF-vidéo. La 
version en LSF-vidéo  est à déposer 
sur un cloud de votre choix, Vous 
partagerez son accès au moyen d'un 
lien.      ,
-    Tout document permettant d'attester 
votre niveau de LSF

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Lexicographie, terminographie 
et traitement automatique de 
corpus (LTTAC)

M1 FC / FI PR Oui
Motivation avérée et capacité à formuler un 
projet professionnel construit

La stabilité des résultats au fil du temps et 
d'une UE à l'autre sera appréciée

Lettre de motivation des pièces dites 
'communes' doit faire état de la 
formation antérieure du ou de la 
candidat(e) et de sa cohérence avec le 
parcours LTTAC de mention SDL + 
projet de recherche ou professionnel 
rédigé (outre le contenu informationnel, 
ce sont les qualités rédactionnelles et 
orthographiques de ces documents qui 
seront appréciées)

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Linguistique générale, 
empirique et comparée 
(LiGECo)

M1 FC / FI PR Oui
Avoir suivi des enseignements de sciences du 
langage

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Commerce et distribution 
connectés - En alternance : 
Apprentissage

M1 FA PR Oui
Adaptation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés

 Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais.,
 Niveau académique suffisant dans les 
disciplines liées à la gestion,
 Connaissance dans le domaine du commerce 
et de la distribution connectés, de la 
phygitalisatioin et du e-commerce,

Bonus :

-Expériences acquises en stage, alternance ou 
 en emploi

- Pistes pour un futur contrat en alternance ou 
promesse d'embauche

 Si possible : lettre de recommandation,
 Si possible : attestation de niveau 
d'anglais (ex TOEIC),

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Études, recherche et conseil en 
marketing, consommation et 
distribution

M1 FC / FI PR Oui
Adaptation du projet de l'étudiant aux objectifs 
de la formation et aux débouchés

Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais

Niveau académique suffisant pour aborder la 
recherche

 Expériences acquises en stage ou en emploi

Capacité à conceptualiser

Si possible attestation du niveau 
d'anglais

Si possible lettres de recommandation

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Management de la distribution M1 FC / FI PR Oui
Adaptation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés

 Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais.,
 Niveau académique suffisant dans les 
disciplines liées à la gestion,
 Connaissance du commerce ou du secteur de 
la distribution,

Bonus :

 -Expériences acquises en stage ou en emploi

-Pistes pour un futur contrat en alternance

- Si possible : attestation du niveau 
d'anglais (ex TOEIC)

- Si possible : lettre de recommandation

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Management de la distribution - 
En alternance : Apprentissage

M1 FA Oui
Adaptation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés

 Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais.,
 Niveau académique suffisant dans les 
disciplines liées à la gestion,
 Connaissance du commerce ou du secteur de 
la distribution,

Bonus :

 -Expériences acquises en stage ou en emploi

-Pistes pour un futur contrat en alternance ou 
promesse d'embauche

-               Si possible : lettre de 
recommandation et attestation du 
niveau d'anglais (ex TOEIC)

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Marketing du distributeur 
international

M1 FC / FI PR Oui
Adaptation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés

 Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais.,
 Niveau académique suffisant dans les 
disciplines liées à la gestion,
 Connaissance du secteur de la distribution ou 
du marketing,

 Bonus : Expériences acquises en stage ou en 
emploi,

Si possible : attestation du niveau 
d'anglais (ex TOEIC)

Si possible : lettre de recommadation
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IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Marketing du distributeur 
international - En alternance : 
Apprentissage

M1 FA PR Oui
Adaptation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés

 Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais.,
 Niveau académique suffisant dans les 
disciplines liées à la gestion,
 Connaissance du marketing ou du secteur de 
la distribution,

Bonus :

 Expériences acquises en stage ou en emploi

Pistes pour un futur contrat en alternance ou 
promesse d'embauche

-               Si possible : lettre de 
recommandation et attestation du 
niveau d'anglais (ex TOEIC)

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Retailing supply chain - En 
alternance : Apprentissage

M1 FA PR Oui
Adaptation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et les débouchés

 Niveau d'anglais satisfaisant et capacité à 
s'exprimer en anglais.,
 Niveau académique suffisant dans les 
disciplines liées à la gestion,
 Connaissance du secteur de la distribution ou 
de la logistique,

Bonus :

 Expériences acquises en stage ou en emploi

Pistes pour un futur contrat en alternance ou 
promesse d'embauche

-               Si possible : lettre de 
recommandation et attestation du 
niveau d'anglais (ex TOEIC)

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit M1 FC / FI PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de Master.     

Connaissances importantes en comptabilité, 
droit, fiscalité, finance, anglais et 
connaissances en système d'information, 
économie, mathématiques

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités 
plus haut, CV, lettre de motivation, stages, 
niveau d'anglais et de français (pour les 
candidats étrangers)

Attestation de niveau d'anglais 
vivement conseillée

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit - 
En alternance : Apprentissage

M1 FA PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de Master.     

Connaissances importantes en comptabilité, 
droit, fiscalité, finance, anglais et 
connaissances en système d'information, 
économie, mathématiques

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités 
plus haut, CV, lettre de motivation, stages, 
niveau d'anglais et de français (pour les 
candidats étrangers)

Attestation de niveau d'anglais 
vivement conseillée

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit - 
En alternance : Contrat pro

M1 FC / FCP PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de Master.     

Connaissances importantes en comptabilité, 
droit, fiscalité, finance, anglais et 
connaissances en système d'information, 
économie, mathématiques

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités 
plus haut, CV, lettre de motivation, stages, 
niveau d'anglais et de français (pour les 
candidats étrangers)

Attestation de niveau d'anglais 
vivement conseillée

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit comptable et financier M1 FC / FI PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de,
Master.      

Controle de gestion, comptabilité, droit,,
fiscalité, finance,,
système d'information, économie, anglais, 
mathématiques 

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités 
plus haut, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers) 

Attestation de niveau d'anglais 
vivement conseillée 

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit comptable et financier - 
En alternance : Apprentissage

M1 FA PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de,
Master.      

Controle de gestion, comptabilité, droit,,
fiscalité, finance,,
système d'information, économie, anglais, 
mathématiques 

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités 
plus haut, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers) 

Attestation de niveau d'anglais 
vivement conseillée 

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit interne, contrôle, conseil M1 FCP PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de,
Master.      

Controle de gestion, comptabilité, droit,,
fiscalité, finance,,
système d'information, économie, anglais, 
mathématiques 

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités 
plus haut, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers) 

Attestation de niveau d'anglais 
vivement conseillée 

IAE-IMMD-FFBC FINANCE Finance - M1 Tronc commun M1 FI / FC PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l’étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de Master. 

Finance, Economie, Mathématiques, Anglais, 
Droit, Fiscalité, Comptabilité

Les notes depuis le bac dans les prérequis 
cités plus haut, CV, lettre de motivation, stages, 
niveau d’anglais et de français (pour les 
candidats étrangers).

Attestation niveau langue anglaise 
vivement conseillée

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Chargé d'affaires/Gestion du 
patrimoine - M1 Tronc Commun 
- En apprentissage

M1 FA / FCP / FC PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de Master. 

Finance, Economie, Mathématiques, Anglais, 
Droit, Fiscalité, Comptabilité

Les notes depuis le bac dans les prérequis 
cités plus haut, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers).     

Attestation niveau langue anglaise 
vivement conseillée

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Finance, développement et 
trésorerie de l'entreprise

M1 FA / FCP / FC PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac) montrant la capacité de 
l'étudiant à poursuivre avec succès un cursus 
exigeant de Master. 

Finance, Economie, Mathématiques, Anglais, 
Droit, Fiscalité, Comptabilité

Les notes depuis le bac dans les prérequis 
cités plus haut, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers).

Attestation niveau langue anglaise 
vivement conseillée

IAE-IMMD-FFBC
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Gestion des ressources 
humaines - M1 Tronc commun

M1 FA / FI PR Oui

Des résultats dans les cursus antérieurs 
(Licence et Bac),  expériences et motivations   
montrant la capacité de l'étudiant à poursuivre 
avec succès un cursus exigeant de Master.  

Les notes depuis le bac dans les prérequis 
cités plus haut, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers) + projet 
professionnel

Pièces obligatoires + projet professionnel + 
lettre de motivation +  tout document jugé utile 
par le candidat

 Ecriture projet professionnel  +  1 lettre 
de motivation + Score IAE Message 
(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Conseil, recherche et études en 
management et stratégie

M1 FC / FI PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès un cursus exigeant de 
Master.  Bonne culture générale. Forte 
motivation pour les métiers du management.

Bases dans les grands domaines de la gestion 
et / ou sciences sociales

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages et expériences 
professionnelles, niveau d'anglais et de français 
(pour les candidats étrangers), séjours à 
l'étranger et expériences extra-académiques 
(activités associatives, caritatives, sportives... 
).  

Attestation de niveau d'anglais et Score 
IAE Message éventuellement

Direction ingénierie de la Formation Délibération n°CA-2019-198 publiée au Recueil des actes administratifs de l'Université de Lille



CFVU et CA du 12 décembre 2019

Rentrée 2020 - Modalités d'accès en Master 1

Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Executive M1 FC PR Oui

Attrait pour les métiers du management. Forte 
motivation pour la reprise d'études. Bonne 
capacité de travail et capcité à travailler en 
groupe.

Niveau Licence ou expérience significative 
autorisant une VAP

Diversité et richesse des expériences 
professionnelles, notes depuis le Bac, CV, 
lettre de motivation, bon niveau de français 
(pour les candidats étrangers) et expériences 
extra-académiques et extra-professionnelles 
(activités associatives, caritatives, sportives... 
).  

Dossier détaillant les expériences 
professionnelles passées et les 
compétences développées.

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Management des achats et de 
la supply chain

M1 FCP / FI PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès un cursus exigeant de 
Master.  Bonne culture générale. Forte 
motivation pour les métiers du management.

Bases dans les grands domaines de la gestion 
et / ou sciences sociales

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages et expériences 
professionnelles, niveau d'anglais et de français 
(pour les candidats étrangers), séjours à 
l'étranger et expériences extra-académiques 
(activités associatives, caritatives, sportives... 
).  

Attestation de niveau d'anglais et Score 
IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Management des businnes 
units

M1 FA / FCP / FI PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès un cursus exigeant de 
Master.  Bonne culture générale. Forte 
motivation pour les métiers du management.

Bases dans les grands domaines de la gestion 
et / ou sciences sociales

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages et expériences 
professionnelles, niveau d'anglais et de français 
(pour les candidats étrangers), séjours à 
l'étranger et expériences extra-académiques 
(activités associatives, caritatives, sportives... 
).  

Attestation de niveau d'anglais et Score 
IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Management par projets M1 FC / FCP / FI PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès un cursus exigeant de 
Master.  Bonne culture générale. Forte 
motivation pour les métiers du management.

Bases dans les grands domaines de la gestion 
et / ou sciences sociales

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages et expériences 
professionnelles, niveau d'anglais et de français 
(pour les candidats étrangers), séjours à 
l'étranger et expériences extra-académiques 
(activités associatives, caritatives, sportives... 
).  

Attestation de niveau d'anglais et Score 
IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Management de l'innovation - 
M1 Tronc commun

M1
FA / FC / FCP / 

FI
PR Oui

De bons résultats antérieurs (Bac et Livence) et 
une motivation réelle pour le programme 
d'enseignement et les débouchés qu'il offre

les notes obtenues, les expériences de stage 
ou jobs d'été, le projet professionnel et la 
motivation

Intérêt pour les sciences sociales et les 
questions d'innovation. Bon niveau en langues. 
Bon niveau de culture générale.

Attestations de stages ou d'emplois. 
Descriptif des projets menés ou 
engagements bénévoles. Score IAE 
Message

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Marketing business to business 
international et innovation

M1
FA / FC / FCP / 

FI
PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès en Master. Forte 
motivation pour le programme d'enseignement 
et les débouchés qu'il offre.

Marketing, Digital, Communication, Statistiques

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre 
de motivation, stages, niveau sur les prérequis 
précités. Score IAE Message (facultatif), test 
langue (facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Marketing communication 
culture

M1
FA / FC / FCP / 

FI
PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès en Master. Forte 
motivation pour le programme d'enseignement 
et les débouchés qu'il offre. 

Marketing, Digital, Communication, Statistiques

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre 
de motivation, stages, niveau sur les prérequis 
précités. Score IAE Message (facultatif), test 
langue (facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

otes et diplômes (Bac et Licence), CV, 
lettre de motivation, stages, niveau sur 
les prérequis précités. Score IAE 
Message (facultatif), test langue 
(facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing direct et digital M1 FC / FI / FA PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès en Master. Forte 
motivation pour le programme d'enseignement 
et les débouchés qu'il offre.   

Marketing, Digital, Communication, Statistiques

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre 
de motivation, stages, niveau sur les prérequis 
précités. Score IAE Message (facultatif), test 
langue (facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

les candidatures seront étudiées au 
regard de :

Notes et diplômes (Bac et Licence), 
CV, lettre de motivation, stages, niveau 
sur les prérequis précités. Score IAE 
Message (facultatif), test langue 
(facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing et data science M1 FC / FCP / FI PR Oui

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence 
et Bac) montrant la capacité de l'étudiant à 
poursuivre avec succès en Master. Forte 
motivation pour le programme d'enseignement 
et les débouchés qu'il offre

Marketing, Digital, Communication, Statistiques

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre 
de motivation, stages, niveau sur les prérequis 
précités. Score IAE Message (facultatif), test 
langue (facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

Notes et diplômes (Bac et Licence), 
CV, lettre de motivation, stages, niveau 
sur les prérequis précités. Score IAE 
Message (facultatif), test langue 
(facultatif),  lettres de recommandation 
(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Stratégie marketing et relation 
client

M1
FA / FC / FCP / 

FI
PR Oui

Cohérence entre le parcours formation et le 
projet professionnel envisagé (insertion ou 
réinsertion professionnelle, évolution de 
carrière, etc.)

Marketing, Digital, Communication, Statistiques

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre 
de motivation, éventuellement stages, niveau 
sur les prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  lettres de 
recommandation (facultatif)

Notes et diplômes (Bac et Licence), 
CV, lettre de motivation, 
éventuellement stages, niveau sur les 
prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  
lettres de recommandation (facultatif)
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Coordination des trajectoires de 
santé

M1 FC / FCP / FI PR Oui

Permettre l'emploi au sein de diverses 
structures, de salariés ayant les compétences 
requises pour mener un diagnostic de territoire 
ou d'établissement, conduire un projet, 
construire un parcours de soin adapté, 
contribuer à une meilleure coordination des 
professionnels et accompagner des personnes 
atteintes de maladie chronique et leurs 
proches.

Licence, niveau licence ou grade licence ou 
obtention d'un diplôme équivalent. Une VAE 
peut être demandée pour professionnels en 
formation continue.

Compréhension de la problématique, celle des 
parcours de santé et de la coordination, 
connaissance même limitée du système de 
santé, expérience même courte d'un 
accompagnement d'un groupe de personnes 
et/ou de personnes en situation de 
vulnérabilité, motivation, esprit d'équipe, 
qualités relationnelles.

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Data science en santé M1 FC / FCP / FI PR Oui

Les enseignements du Master Data Science 
Santé visent à promouvoir une pensée et une 
approche translationnelle pour le secteur des 
Sciences de la vie et de la santé ainsi que la 
médecine en pleine mutation. Les étudiants 
issus de formations variées peuvent tirer profit 
des enseignements puisque le Master a été 
structuré pour assurer : i) une remise à niveau 
en fonction de l'origine disciplinaire de chaque 
étudiant ; ii) un partage de connaissances entre 
les étudiants, avec l'équipe pédagogique et au 
sein même de l'équipe pédagogique ; iii) les 
apprentissages dans un cadre pluridisciplinaire 
plutôt que dans un silo spécialisé. La formation 
s'adresse donc aux étudiants titulaires d'une 
licence en Sciences pour la Santé, Biologie, 
Santé Publique, Sciences Sanitaires et 
Sociales, Informatique, Mathématiques, 
Physique, Chimie, ainsi qu'aux élèves-
ingénieurs ou tout autre diplôme jugé 
équivalent. Les étudiants titulaires d'un autre 
master, d'un doctorat pertinent ou d'un cursus 
Ingénieur, et désireux d'acquérir les 
compétences développées dans le master 
peuvent y être admis.

Pour accéder à la première année du Master 
Data Science Santé, les candidats doivent 
disposer d'un socle suffisant soit en Sciences 
pour la Santé et Sciences du Vivant, soit en 
Physique, Informatique ou encore en 
Mathématiques. Les expériences personnelles 
et/ou professionnelles ou une appétence 
particulière dans l'une de ces disciplines 
pourront faire l'objet d'une évaluation spécifique 
par le jury de sélection.

 Pertinence du projet professionnel ;,
 Cohérence du profil académique et dossier 
scientifique du candidat avec les attendus et 
prérequis ;,
 Capacité à argumenter devant un jury 
pluridisciplinaire.,

Il est possible qu'un test pratique soit proposé à 
certains candidats. La réussite à ce test 
conditionnera la décision du jury de sélection

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Ergonomie santé 
développement

M1 FC / FCP / FI PR Oui

 capacité à mobiliser les compétences et 
connaissances antérieurement acquises au 
long du parcours universitaire et/ou 
professionnel dans une perspective 
d'intervention en ergonomie,
 expérience pratique ou préprofessionnelle 
dans un projet relevant de l'ergonomie,

 compétences théoriques et pratiques 
(notamment en fonctionnement de l'homme, en 
organisation/gestion, en traitement de 
l'information, en sciences humaines, sociales, 
juridiques, en ergonomie, en psychologie, en 
physiologie) acquises au cours du parcours 
universitaire et/ou professionnel,
 connaissance du métier d'ergonome et de ses 
conditions d'exercice,
 maturité du projet professionnel de 
l'étudiant(e), et adéquation avec le métier 
d'ergonome,

 Connaissances des concepts fondamentaux 
en ergonomie, psychologie, physiologie,
 Cohérence de la formation et du ou des 
parcours envisagés par rapport au projet 
professionnel de l'étudiant(e) ,

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
European master of medical 
technology and healthcare 
business

M1 FC / FI PR Oui
Parcours de licence en lien avec le master, 
projet de formation motivé en particulier pour 
l'international.

Bons résultats, Niveau B2 en anglais minimum

Projet professionnel défini en lien avec la 
formation, niveau académique, cohérence avec 
le cursus antérieur, motivation, ouverture à 
l'international

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Healthcare business et 
recherche clinique

M1 FC / FCP / FI PR Oui
Parcours de licence en lien avec le master, 
projet de formation motivé.

Bons résultats, Niveau B2 en anglais minimum.
projet professionnel défini en lien avec la 
formation, niveau académique, cohérence avec 
le cursus antérieur, motivation
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Modalité 
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Ouvert 
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Attendus Prérequis
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candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Qualité - environnement - santé 
- toxicologie

M1 FC / FCP / FI PR Oui

Mettre en œuvre les référentiels et normes 
spécifiques à l'environnement et à la sécurité 
(notamment au poste de travail) , adaptés au 
contexte économique, social et  juridique au 
niveau national et européen ; Etre capable de 
réaliser une analyse des risques sanitaires et 
professionnels, et être capable d'en 
appréhender le résultat ; Etre capable de 
réaliser une analyse des risques 
environnementaux ;  Gérer un projet et une 
équipe; Communiquer à des fins de formation 
ou de transfert de connaissances spécialisées, 
par oral et par écrit, en français et en anglais ; 
Intégrer un environnement professionnel avec 
aisance, savoir évoluer dans des contextes 
professionnels variés et multi-compétences

maitrise importante des concepts 
fondamentaux de biologie cellulaire et 
moléculaire ; maitrise des concepts 
environnementaux ; maitrise des concepts liés 
à la qualité et initiation au management,  la 
capacité importante de travail collaboratif ; 
capacité démontrée à gérer un projet simple ; 
capacité démontrée à communiquer 
efficacement à l'oral et à l'écrit en français

niveau de maitrise de la langue anglaise, 
éléments de recommandation par un tiers 
professionnel ; si possible au moins une 
expérience professionnelle (stage, job étudiant)

Bonus : Lettre de recommandation

ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL Management sectoriel (M1) M1 FC PR Oui

Connaissances des concepts fondamentaux en 
matière de qualité et de gestion des risques 
dans le secteur sanitaire et médico-social - 
connaissances des concepts fondamentaux en 
matière de gestion financière et des ressources 
humaine dans le secteur sanitaire et médico-
social - connaissances des concepts 
fondamentaux en matière de réglementation 
dans le secteur sanitaire et médico-social ' 
maitrise des concepts de la gestion de projet - 
bonne maitrise de la langue française ' bonne 
capacité à la communication orale.

une connaissance concrète du milieu 
professionnelle (stage, job étudiant) serait un 
plus - connaissances des concepts 
fondamentaux en matière d'organisation des 
systèmes sanitaire et médico-social.

Résultats académiques de l'étudiant - 
recommandation d'enseignant de la formation 
d'origine ou d'un tiers professionnel - niveau de 
connaissance du secteur sanitaire et médico-
social.

Bonus : lettre de recommandation d'un 
enseignant de licence et/ou d'un 
responsable d'entreprise de stage

ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL
Management sectoriel - M1 
Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

Connaissances des concepts fondamentaux en 
matière de qualité et de gestion des risques 
dans le secteur sanitaire et médico-social - 
connaissances des concepts fondamentaux en 
matière de gestion financière et des ressources 
humaine dans le secteur sanitaire et médico-
social - connaissances des concepts 
fondamentaux en matière de réglementation 
dans le secteur sanitaire et médico-social ' 
maitrise des concepts de la gestion de projet - 
bonne maitrise de la langue française ' bonne 
capacité à la communication orale.

une connaissance concrète du milieu 
professionnelle (stage, job étudiant) serait un 
plus - connaissances des concepts 
fondamentaux en matière d'organisation des 
systèmes sanitaire et médico-social.

Résultats académiques de l'étudiant - 
recommandation d'enseignant de la formation 
d'origine ou d'un tiers professionnel - niveau de 
connaissance du secteur sanitaire et médico-
social.

Bonus : lettre de recommandation d'un 
enseignant de licence et/ou d'un 
responsable d'entreprise de stage

ILIS ILIS
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Qualité et sécurité alimentaire M1 FC / FI PR Oui

Mettre en œuvre les référentiels et normes 
spécifiques du secteur agroalimentaire, adaptés 
au contexte économique, social et  juridique au 
niveau national et européen ; Etre capable de 
réaliser une analyse des risques sanitaires des 
aliments et être capable d'en appréhender le 
résultat ; Gérer un projet et une équipe en 
secteur agroalimentaire ; Communiquer à des 
fins de formation ou de transfert de 
connaissances spécialisées, par oral et par 
écrit, en français et en anglais ; Intégrer un 
environnement professionnel avec aisance, 
savoir évoluer dans des contextes 
professionnels variés et multi-compétences ; 
Promouvoir l'innovation, les pratiques 
innovantes et responsables dans le secteur 
agroalimentaire.

Maitrise importante des concepts 
fondamentaux de biologie cellulaire et 
moléculaire ; maitrise importante des concepts 
fondamentaux de biochimie ; capacité 
importante de travail collaboratif ; capacité 
démontrée à gérer un projet simple ; capacité 
démontrée à communiquer efficacement à l'oral 
et à l'écrit en français.

Niveau de maitrise de la langue anglaise, 
éléments de recommandation par un tiers 
professionnel ; au moins une expérience 
professionnelle (stage, job étudiant) serait un 
plus.

Bonus : Lettre de recommandation
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IUT A MASTER IUT A
QUALITÉ, HYGIÈNE, 
SÉCURITÉ

Systèmes de management 
intégrés dans les organisations 
industrielles

M1 FC / FI PR Oui

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le 
candidat

- Relevés de notes, diplômes

 -  Curriculum vitae

- Lettre de motivation exposant le projet 
 professionnel

 - Examen des dossiers, entretien

 - Liste principale et liste d'attente

Bonus :

 - Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

- Lettre de recommandation

- avoir suivi une des licences mentionnées

- objectifs et compétences visées par les 
formations antérieures

- nature et niveau (et notes obtenues) des 
études suivies

- projet professionnel

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,
 Diplômes ou titres obtenus depuis le 
baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en 
équivalence,
 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,
 Eventuellement justificatif des 
expériences professionnelles,
 Lettre de motivation,
 Pièce d'identité,
 Programme détaillé obligatoire si 
cursus à l'étranger ou cursus non 
universitaire,
 Attestation niveau langue française 
(Pour les pays non francophones),
 Attestation pôle emploi (Pour les 
demandeurs d'emploi),

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Affaires et négociation 
internationales

M1 FC / FI PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

 Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais 

Des connaissances solides en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut-il contribuer à 
réaliser le projet professionnel)

- Examen de la fiche pour la même formation 
en alternance.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois) ;,
 Fiche spécifique pour la formation en 
alternance (avec indication des pistes 
ou lieux potentiels d'alternance suite 
aux démarches éventuellement déjà 
entreprises),

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Affaires et négociation 
internationales - Contrat de 
professionnalisation

M1 FCP PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais

Des connaissances approfondies en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S6) et du M1 (au moins S1 du M1), diplômes 
universitaires, certificats permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut contribuer à 
réaliser le projet professionnel) et les raisons 
de la demande d'intégration en M2.

- Examen des pistes ou lieux potentiels 
d'alternance suite aux démarches 
éventuellement déjà entreprises.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois) ,
 Certifications en langue(s) si absence 
de résultats chiffrés dans les relevés de 
notes pour les deux langues choisies ,
 Fiche spécifique pour la formation en 
alternance (avec indication des pistes 
ou lieux potentiels d'alternance suite 
aux démarches éventuellement déjà 
entreprises),
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LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Management de projets 
touristiques

M1 FC / FI PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais

Des connaissances solides en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut-il contribuer à 
réaliser le projet professionnel)

- Examen de la fiche pour la même formation 
en apprentissage.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois),
 Certifications en langue(s) si absence 
de résultats chiffrés dans les relevés de 
notes pour les deux langues choisies,

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Management de projets 
touristiques - Apprentissage

M1 FA PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

Niveau B2 en anglais et dans une autre langue 
étrangère

Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais

Des connaissances solides en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours.

- Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut-il contribuer à 
réaliser le projet professionnel)

- Examen des pistes ou lieux potentiels 
d'apprentissage suite aux démarches 
éventuellement déjà entreprises.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois) ,
 Certifications en langue(s) si absence 
de résultats chiffrés dans les relevés de 
notes pour les deux langues choisies ,
 Fiche spécifique pour la formation en 
alternance (avec indication des pistes 
ou lieux potentiels d'alternance suite 
aux démarches éventuellement déjà 
entreprises),

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Relations interculturelles et 
coopération internationale

M1 FC / FI PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

,

 Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais 

Des connaissances solides en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut-il contribuer à 
réaliser le projet professionnel).

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois) ;,
 Certifications en langue(s) si absence 
de résultats chifffrés dans les relevés 
de notes pour les deux langues 
choisies,
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d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Techniques du commerce 
international

M1 FC / FI PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais

Des connaissances solides en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours

- Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut-il contribuer à 
réaliser le projet professionnel)

- Examen de la fiche pour la même formation 
en alternance.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois) ;,
 Fiche spécifique pour la formation en 
alternance (avec indication des pistes 
ou lieux potentiels d'alternance suite 
aux démarches éventuellement déjà 
entreprises),

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Techniques du Commerce 
International - Contrat de 
professionnalisation

M1 FCP PR Oui

Expérience de stage ou expérience 
professionnelle en cohérence avec le parcours 
et/ou mobilité internationale serait un plus

Projet professionnel en adéquation avec le 
parcours

Niveau B2 dans deux langues étrangères dont 
l'anglais

Des connaissances solides en gestion, 
économie, droit et matières de 
professionnalisation du parcours

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le 
projet professionnel et le choix du parcours (en 
quoi le parcours choisi peut-il contribuer à 
réaliser le projet professionnel)

- Examen des pistes ou lieux potentiels 
d'alternance suite aux démarches 
éventuellement déjà entreprises.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
arabe ; anglais-chinois ; anglais-
espagnol ; anglais-français sur objectifs 
spécifiques (pour les candidats dont le 
français n'est pas la langue 
maternelle) ; anglais-italien ; anglais-
néerlandais ; anglais-polonais ; anglais-
portugais ; anglais-russe ; anglais-
suédois) ,
 Certifications en langue(s) si absence 
de résultats chiffrés dans les relevés de 
notes pour les deux langues choisies ,
 Fiche spécifique pour la formation en 
alternance (avec indication des pistes 
ou lieux potentiels d'alternance suite 
aux démarches éventuellement déjà 
entreprises),

LEA LEA
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Traduction spécialisée 
multilingue

M1 FC / FI PR Oui

français langue maternelle/bilinguisme et 
niveau C1 pour les autres langues de travail,
,

français langue maternelle/bilinguisme et  
niveau C1 pour les autres langues de travail 

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies

 - Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel en français

- (si concerné) Lettre de recommandation du 
responsable de la formation et/ou du stage 
suivi par le candidat

- (si concerné) Attestations de stage et/ou de 
mobilité internationale.

 Fiche spécifiant la paire de langues 
choisie (anglais-allemand ; anglais-
espagnol ; anglais-chinois ; anglais-
italien ; anglais-néerlandais ; anglais-
suédois) ;,

 Certifications en langue(s) si absence 
de résultats chiffrés dans les relevés de 
notes pour les 2 langues choisies
 ,

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études allemandes M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets
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Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis
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LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études anglophones M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur -

Niveau C1 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études arabes M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études chinoises M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études hébraïques M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Études ibériques et 
ibéroaméricaines

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Études italiennes - éditions 
numériques et imprimées des 
textes littéraires

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études japonaises M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français, obtention du diplôme de 
licence de japonais (ou équivalent)

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études lusophones M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur)

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études néerlandaises M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur -

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études néo-helléniques M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets
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LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études scandinaves M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur -

Niveau B2 en français 

Niveau B2 en suédois

Niveau C1 en anglais

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

Attestation niveau langue anglaise

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études slaves : polonais, russe M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Linguistique et didactique de 
l'anglais

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet de l'étudiant avec les 
objectifs de la formation et des débouchés 
professionnels - Cohérence du parcours 
antérieur

Niveau B2 en français

 Relevés de notes de la licence

Lettre de motivation (rédigée à partir de la 
consultation du guide des études) dans laquelle 
le/la candidat.e indique le parcours sur lequel 
il/elle candidate, les raisons de son choix et ses 
projets

LLCE MASTER LLCE
MIGRATIONS 
TRANSNATIONALES

Migrations transnationales : 
identités, intégration, conflits

M1 FC / FI PR Oui

Le Master Erasmus Mundus MITRA recrute à 
l'international des étudiants ayant une formation 
initiale en sciences sociales, Langues, 
Humanités ou Droit, qui manifestent un intérêt 
particulier pour les questions liées à la 
migration internationale et à l'accueil des exilés.

Evaluation du cursus antérieur (formation, 
activités professionnelles éventuelles et 
bénévolat)

 - Motivation

- Capacité à concevoir un projet de recherche.

- L'entretien oral permet d'évaluer la motivation 
du candidat, ''adéquation de son projet de 
formation et de recherche aux objectifs et aux 
contenus de formation du Master MITRA, et de 
tester ses capacités linguistiques dans les deux 
langues du master (français et anglais).

Evaluation du cursus antérieur (formation, 
activités professionnelles éventuelles et 
bénévolat)

 - Motivation

- Capacité à concevoir un projet de recherche.

- L'entretien oral permet d'évaluer la motivation 
du candidat, ''adéquation de son projet de 
formation et de recherche aux objectifs et aux 
contenus de formation du Master MITRA, et de 
tester ses capacités linguistiques dans les deux 
langues du master (français et anglais).

 - Projet de recherche

- Attestation de niveau de langue 
 anglaise

- Bonus : 2 lettres de 
 recommandation

- Attestation de résidence 
(indispensable pour la candidature aux 
bourses Erasmus Mundus)

- Photographie d'identité récente

LLCE MASTER LLCE
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Métiers du lexique et de la 
traduction (anglais/français) - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui

français ou anglais langue maternelle et niveau 
C1 pour la/les autre.s langue.s de travail 
(Attestation à fournir).,
Option ou parcours traduction en licence ou 
équivalent,
Bonus : Mobilité, de préférence longue, dans 
un pays de langue anglaise

français ou anglais langue maternelle et niveau 
C1 pour la/les autre.s langue.s de travail 
(Attestation à fournir).,
Option ou parcours traduction en licence ou 
équivalent,
Bonus : Mobilité, de préférence longue, dans 
un pays de langue anglaise

- Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs 
et compétences acquises au cours de la 
formation antérieure,
- Relevés de notes de toute la licence (S1 au 
S5 minimum), diplômes universitaires, 
certificats permettant d'apprécier la nature et le 
niveau des études suivies,
- Curriculum vitae détaillé,
- Lettre de motivation  manuscrite  exposant le 
projet professionnel en français (en anglais 
pour les anglophones),
- (le cas échéant) Lettre de recommandation du 
responsable de la formation et/ou du stage 
suivi par le candidat (Joindre attestations de 
stage et de mobilité),
-  (le cas échéant) Attestations de stage et de 
mobilité internationale.

 lettre de motivation J211manuscrite en 
français (en anglais pour les 
anglophones);

- fiche de renseignements à télécharger 
avec photo  à remplir scrupuleusement  
;

- descriptif de l'option ou du parcours 
traduction en licence);

- attestation.s de niveaux en langues et 
en informatique ;

- le cas échéant : preuves et 
attestations de stage et/ou d'expérience 
professionnelle dans le domaine de la 
traduction, de séjour long à l'étranger;

- 5 timbres au tarif lettre prioritaire en 
vigueur

La lettre de motivation manuscrite se 
substitue à la « lettre de motivation » 
mentionnée dans la liste des pièces 
communes.  Elle est à envoyer par voie 
postale accompagnée de la fiche de 
renseignements à télécharger et à 
remplir.
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MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ
Biologie - Santé - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

 Niveau académique suffisant dans les 
matières disciplinaires,

 Motivation en adéquation avec la formation 
demandée,

 Licence de sciences de la vie, sciences de la 
vie et de la terre, sciences et technologies, 
sciences de la santé ou diplôme équivalent,

 Projet personnel et professionnel de l'étudiant,
 Lettre de motivation,

 Niveau académique,

- Attestations de réussite et relevés de 
notes en cas d'UE de M1 validées dans 
d'autres universités

MÉDECINE MÉDECINE SANTÉ Connective Tissue Diseases M1 FC / FI PR Oui

Cette formation de deux ans (120 ECTS) a été 
conçue pour répondre aux critères suivants :
Assurer la solidité du socle de formation dans 
le domaine des maladies auto-immunes 
systèmiques pour tout étudiant venant de 
spécialités différentes souhaitant se former 
dans ce domaine (Médecine Interne, 
Rhumatologie, Immunologie Clinique 
notamment)
Permettre une spécialisation dans un champ 
spécifique situé à l'interface de différentes 
disciplines (médecine interne, immunologie 
clinique, rhumatologie et autres disciplines 
d'organes)
Exposer à une diversité de formats 
d'enseignements et de modalités d'évaluation
Permettre l'accès à une thèse de 3ème cycle
Générer la diversité des parcours de formation 
antérieure et des objectifs de formation des 
étudiants

Le niveau requis à l'entrée de la formation sera 
celui de l'étudiant en médecine ayant validé le 
2nd cycle.
Le principal public cible est composé d'internes 
et de jeunes spécialistes en Médecine interne, 
Immunologie clinique, rhumatologie et autres 
disciplines d'organes.
Formation d'origine française, européenne ou 
extra-communautaire

Ensemble des pièces du dossier
Possibilité d'entretien préalable

Lettre de motivation
CV
Bonus : lettre de références

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Sciences du médicament et des 
produits de santé - M1 Tronc 
commun

M1 FC / FI PR Oui

 Cohérence du projet professionnel avec les 
objectifs de la formation,
 Cohérence du parcours antérieur et du niveau 
des résultats universitaires,
 Motivation du candidat,
 Expériences extra-universitaires (stages, 
contrats de travail, vie associative),

Bulletin de notes attestant de bons résultats

Bons résultats dans les disciplines concernées 
par le Master  (chimie organique et analytique, 
biochimie, biologie, mathématiques, 
statistiques, sciences des matériaux...)

POLYTECH AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE
Robotique autonome et 
transport intelligent

M1 FC / FI PR Oui

<a href="http://www.polytech-lille.fr/master-
international-robotics-transport-
p12268.html#.XdaRRtXjKUk">http://www.polyte
ch-lille.fr/master-international-robotics-transport-
p12268.html#.XdaRRtXjKUk</a>

<a href="http://www.polytech-lille.fr/master-
international-robotics-transport-
p12268.html#.XdaRRtXjKUk">http://www.polyte
ch-lille.fr/master-international-robotics-transport-
p12268.html#.XdaRRtXjKUk</a>

1·  Niveau requis, Licence ou Master,

2·  Bon classement,

3·  Motivation et expérience en projets et 
éventuellement stages en relation avec la 
robotique et le transport

<a href="http://www.polytech-
lille.fr/master-international-robotics-
transport-
p12268.html#.XdaRRtXjKUk">http://ww
w.polytech-lille.fr/master-international-
robotics-transport-
p12268.html#.XdaRRtXjKUk</a>

POLYTECH GÉNIE CIVIL Génie civil - M1 Tronc commun M1 FC / FI PR Oui

 dossier académique solide,,
 parcours cohérent avec les objectifs de la 
formation,,
  Bonus : première expérience en entreprise 
(stage de 2 mois minimum),,
 lettre de motivation.,

 Licence Génie Civil 

 dossier académique solide,,
 parcours cohérent avec les objectifs de la 
formation,,
  Bonus : première expérience en entreprise 
(stage de 2 mois minimum),,
 lettre de motivation.,

 CV Détaillé,,
 Certificat de scolarité année en cours,,
 Diplômes ou titres obtenus depuis le 
baccalauréat,,
 Relevés de notes du baccalauréat ou 
du titre en équivalence,,
 Relevés de notes après le 
baccalauréat,,
 éventuellement justificatif(s) de(s) 
stage(s),,
 éventuellement justificatifs des 
expériences professionnelles,,
 Lettre de motivation,,
 Pièce d'identité ou titre de séjour,,
 Programme détaillé des études 
obligatoire si cursus à l'étranger ou 
cursus non universitaire,,
 Attestation niveau langue française 
(pour les pays non francophones),,
 Attestation pôle emploi (pour les 
demandeurs d'emploi).,
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POLYTECH GÉNIE MÉCANIQUE Génie mécanique M1 FC / FI PR Oui

dossier académique solide,,
 parcours cohérent avec les objectifs de la 
formation,,
  Bonus : Expérience(s) en entreprise,
 lettre de motivation.,

licence de mécanique, parcours génie 
 mécanique

licence équivalente

dossier académique solide,,
 parcours cohérent avec les objectifs de la 
formation,,
  Bonus : Expérience(s) en entreprise,
 lettre de motivation.,

 CV Détaillé,,
 Certificat de scolarité année en cours,,
 Diplômes ou titres obtenus depuis le 
baccalauréat,,
 Relevés de notes du baccalauréat ou 
du titre en équivalence,,
 Relevés de notes après le 
baccalauréat,,
 Eventuellementustificatif(s) de(s) 
stage(s),,
 Eventuellement justificatifs des 
expériences professionnelles,,
 Lettre de motivation,,
 Pièce d'dentité ou titre de séjour,,
 Programme détaillé des études 
obligatoire si cursus à l'étranger ou 
cursus non universitaire,,
 Attestation niveau langue française 
(pour les pays non francophones),,
 Attestation pôle emploi (pour les 
demandeurs d'emploi).,

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Développement, éducation, 
handicap : individu et société

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE

Neuropsychologie clinique et 
prises en charge 
thérapeutiques de l'enfant à 
l'adulte

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie des processus 
neurocognitifs et sciences 
affectives

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie du comportement 
et apprentissages

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE

Psychologie du travail et des 
organisations : management et 
accompagnement des 
personnes et des orga

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie du travail et 
ergonomie

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Psychologie et justice M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychopathologie clinique et 
psychothérapies analytiques

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychopathologie et 
psychologie de la santé

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Thérapies comportementales et 
cognitives

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant

PSYCHO PSYCHO SCIENCES COGNITIVES
Sciences cognitives pour 
l'entreprise

M1 FC / FI PR Oui

Adéquation du projet du ou de la candidat.e 
avec les objectifs de la formation et des 
débouchés professionnels,
Adéquation entre le parcours académique, le 
projet de recherche, le projet professionnel et le 
master postulé

Fiche/document synthétisant le cursus, 
le projet de recherche et le projet de 
stage ;,
Attestation, le cas échéant, du ou des 
stages et appréciation, le cas échéant, 
de l'encadrant du ou des stages,
Mémoire, rapport de stage et promesse 
de stage le cas échéant
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Rentrée 2020 - Modalités d'accès en Master 1

Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.
Attendus Prérequis

Eléments pris en compte pour l'étude des 

candidatures
Pièces Spécifiques

Critères d'examen des dossiers

SEFA SEFA
INGENIERIES ET 
TRANSFORMATIONS DE LA 
FORMATION DES ADULTES

Ingénieries et transformations 
de la formation des adultes - 
M1 Tronc commun

M1 FC / FI PR Oui
Dossier complet et adéquation du projet 
professionnel avec métiers cibles

Maîtrise des règles rédactionnelles en français

Parcours antérieur (nature et niveau des études 
suivies ; parcours professionnel si VAPP) ; 
notes obtenues ; motivation pour  intégrer le 
parcours ; adéquation du projet professionnel 
avec métiers cibles

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,
 Diplômes ou titres obtenus depuis le 
baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en 
équivalence,
 Relevés de notes après bac,
 Justificatif de stage,
 Justificatif des expériences 
professionnelles,
 Lettre de motivation,
 Pièce d'identité,
 Programme détaillé obligatoire si 
cursus à l'étranger ou cursus non 
universitaire,
 Attestation niveau langue française 
(Pour les pays non francophones),
 Attestation pôle emploi (Pour les 
demandeurs d'emploi),
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

DECCID CULTURE
CULTURE ET 
COMMUNICATION

Métiers de la culture, 
développement, territoires, 
spectacle vivant

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 11/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 Résultats universitaires : évalutation du niveau et de la 
progression en Sciences humaines et sociales,

 CV  détaillé : qualité et cohérence des expériences dans les 
secteurs culturel et/ou médiatique,

 Projet personnel de formation : adéquation avec le cursus 
visé en M2,

DECCID CULTURE
CULTURE ET 
COMMUNICATION

Métiers de la culture, 
médiation, numérique

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 11/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 Résultats universitaires : évalutation du niveau et de la 
progression en Sciences humaines et sociales,

 CV  détaillé : qualité et cohérence des expériences dans les 
secteurs culturel et/ou médiatique,

 Projet personnel de formation : adéquation avec le cursus 
visé en M2,

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication, action 
publique, territoire (CAPT)

M2 Oui FC / FI PR 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et les 

compétences visées par la formation antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier la 

nature et le niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,

- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, expériences 
récentes, connaissances déjà acquises),,

- Eventuellement une, des attestation(s) d'emploi ou de stage 
ou de toute autre expérience sociale,

- Questions ouvertes concernant la formation visée.

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication des 
organisations (CO)

M2 Oui FC / FI PR 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et les 

compétences visées par la formation antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier la 

nature et le niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,

- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, expériences 
récentes, connaissances déjà acquises),,

- Eventuellement une, des attestation(s) d'emploi ou de stage 
ou de toute autre expérience sociale,

- Questions ouvertes concernant la formation visée.

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Communication des 
organisations - en 
apprentissage

M2 Non FA PR

DECCID INFOCOM
INFORMATION, 
COMMUNICATION

Journalisme d'entreprises et 
de collectivités (JEC)

M2 Oui FC / FI PR 14/04/2020 10/05/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et les 

compétences visées par la formation antérieure,,
- Les relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier la 

nature et le niveau des études suivies,,
- Un curriculum vitae détaillé,,

- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, expériences 
récentes, connaissances déjà acquises),,

- Eventuellement une, des attestation(s) d'emploi ou de stage 
ou de toute autre expérience sociale,

- Questions ouvertes concernant la formation visée.

Dates campagne de recrutement
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

DECCID SC EDUC
SCIENCES DE L'EDUCATION 
ET DE LA FORMATION

M2 Didactique : Enseignement 
et apprentissage

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 30/05/2020 19/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche.

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par la programme détaillé des UE).

 Composition détaillé:
 - Curriculum Vitae détaillé et Lettre de motivation ;

 - Certificat de scolarité année en cours le cas échéant ;
 - Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat ;
 - Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence ;

 - Relevé de notes après le bac ;
 - Eventuellement justificatif de stage et/ou d'expériences 

professionnelles ;
 - Pièces d'identité ;

 - Programme détaillé obligatoire si cursus à l'étranger ou 
cursus non universitaire ;

 - Attestation niveau langue française (pour les pays non 
francophones) ;

 - Attestation pôle emploi (pour les demandeurs d'emploi).

DECCID SC EDUC
SCIENCES DE L'EDUCATION 
ET DE LA FORMATION

M2 Travail éducatif : 
Gouvernance des institutions

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 30/05/2020 19/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche.

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par la programme détaillé des UE).

 Composition détaillé:
 - Curriculum Vitae détaillé et Lettre de motivation ;

 - Certificat de scolarité année en cours le cas échéant ;
 - Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat ;
 - Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence ;

 - Relevé de notes après le bac ;
 - Eventuellement justificatif de stage et/ou d'expériences 

professionnelles ;
 - Pièces d'identité ;

 - Programme détaillé obligatoire si cursus à l'étranger ou 
cursus non universitaire ;

 - Attestation niveau langue française (pour les pays non 
francophones) ;

 - Attestation pôle emploi (pour les demandeurs d'emploi).

DECCID SC EDUC
SCIENCES DE L'EDUCATION 
ET DE LA FORMATION

M2 Travail éducatif : Santé, 
social et orientation 
professionnelle

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 30/05/2020 19/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche.

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par la programme détaillé des UE).

 Composition détaillé:
 - Curriculum Vitae détaillé et Lettre de motivation ;

 - Certificat de scolarité année en cours le cas échéant ;
 - Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat ;
 - Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence ;

- Relevé de notes après le bac ;
 - Eventuellement justificatif de stage et/ou d'expériences 

professionnelles ;
 - Pièces d'identité ;

 - Programme détaillé obligatoire si cursus à l'étranger ou 
cursus non universitaire ;

 - Attestation niveau langue française (pour les pays non 
francophones) ;

 - Attestation pôle emploi (pour les demandeurs d'emploi).

DECCID SID
INFORMATION, 
DOCUMENTATION

Gestion de l'information et du 
document en entreprise 
(GIDE) (M2)

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 30/05/2020 24/07/2020 Dossier

CV + LETTRE DE MOTIVATION

DIPLOMES BAC et APRES

RELEVES DE NOTES BAC et APRES

DESCRIPTIF PROJET PROFESSIONNEL

EVENTUELLEMENT JUSTIFICATIF STAGE
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

DECCID SID
INFORMATION, 
DOCUMENTATION

Ingénierie du document, 
édition, médiation multimédia 
(IDEMM) (M2)

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 30/05/2020 24/07/2020 Dossier

CV + LETTRE DE MOTIVATION

DIPLOMES BAC et APRES

RELEVES DE NOTES BAC et APRES

DESCRIPTIF PROJET PROFESSIONNEL

EVENTUELLEMENT JUSTIFICATIF STAGE

DECCID SID
INFORMATION, 
DOCUMENTATION

Veille et communication de 
l'information stratégique 
(VeCIS) (M2)

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 30/05/2020 24/07/2020 Dossier

CV + LETTRE DE MOTIVATION

DIPLOMES BAC et APRES

RELEVES DE NOTES BAC et APRES

DESCRIPTIF PROJET PROFESSIONNEL

EVENTUELLEMENT JUSTIFICATIF STAGE

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE DE LA SANTÉ
Prévention, politiques de 
santé, évaluation

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DE 
L'ENTREPRISE ET DES 
MARCHÉS

Organisation, gestion, contrôle M2 Oui FC / FI PR 02/05/2020 15/06/2020 20/06/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche.

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

Management des ressources 
humaines

M2 Oui FC / FI PR 19/06/2020 20/04/2020 07/05/2020
Dossier / 
Entretien

Le jury prendra en compte le niveau académique, la qualité 
du projet professionnel (construit et convaincant) ainsi que la 
validation de ce projet via l'expérience professionnelle (stage 
ou emplois occupés dans le domaine RH) qui serait un atout 

supplémentaire.

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE DU TRAVAIL ET 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

Management des ressources 
humaines - En alternance : 
Contrat pro

M2 Oui FCP PR 30/03/2020 30/04/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

Le jury prendra en compte le niveau académique, la qualité 
du projet professionnel (construit et convaincant), la validation 
de ce projet via l'expérience professionnelle (stage ou emplois 

occupés dans le domaine RH).
 Pièces communes 

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),
 Pièces spécifiques 

 Synthèse du parcours et des motivations (fournie par nos 
soins),

 Questionnaire FC,

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Économie et management des 
entreprises (M2) - En 
alternance : Apprentissage

M2 Non FA PR
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management des entreprises 
et organisation de services

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 15/06/2020 30/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

 Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 
notamment d'apprécier les objectifs et les compétences 

visées par la formation antérieure
 Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier la nature 

et le niveau des études suivies
 Curriculum vitae

 Lettre de motivation exposant le projet professionnel
 Eventuellement attestation(s) d'emploi ou de stage.

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management logistique et 
ingénierie de la supply chain

M2 Oui FI PR 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel (lettre de motivation et CV avec photo récente 

sur 1 seul document PDF) 

La lettre de demande d'intégration devra démontrée la forte 
motivation pour le Master 2 MLISC, son contenu pédagogique 

et son rythme et le projet professionnel devra être 
particulièrement détaillé et clair : le ou les secteur(s) d'activité 

envisagé(s), la ou les fonction(s) visée(s)'

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Management logistique et 
ingénierie de la supply chain : 
En alternance : Contrat pro

M2 Oui FCP PR 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020
Dossier / 
Entretien

 CV détaillé avec photo récente,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),
 La lettre de demande d'intégration devra démontrée la forte 

motivation pour le Master 2 MLISC, son contenu pédagogique 
et son rythme et le projet professionnel devra être 

particulièrement détaillé et clair : le ou les secteur(s) d'activité 
envisagé(s), la ou les fonction(s) visée(s)'

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT PUBLICS

Action publique, institutions et 
économie sociale et solidaire 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/04/2020 15/06/2020 01/07/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE),

 Eventuellement les expériences professionnelles et 
associatives,

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT PUBLICS

Analyse du travail et de 
l'emploi soutenable (M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/04/2020 15/06/2020 01/07/2020
Dossier / 
Entretien

  La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

Eventuellement les expériences professionnelles et 
associatives
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT PUBLICS

Développement économique, 
institutions, entreprises, 
territoires (M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/04/2020 15/06/2020 01/07/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE),

 Eventuellement les expériences professionnelles (stages, 
etc).,

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE ET 
MANAGEMENT PUBLICS

Ingénierie du développement 
et de l'action humanitaire (M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/04/2020 15/06/2020 01/07/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE),

 Eventuellement les expériences professionnelles et 
associatives,

FSES ÉCO-GE
ÉCONOMIE 
INTERNATIONALE

Globalization and the world 
economy

M2 Oui FC / FI PR 02/04/2020 29/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de motivation en Anglais
 Le niveau d'Anglais

 Le niveau de Français pour un accès au M1
 La pratique des langues vivantes

 Le parcours scolaire et universitaire permettant notamment 
d'apprécier les objectifs et les compétences visées par la 

formation antérieure
 L'expérience à l'international

 Le CV mentionnant les activités extra-universitaires, 
l'expérience à l'international et l'engagement citoyen

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Conseil économique pour les 
entreprises

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE  APPLIQUÉE
Conseil économique pour les 
entreprises - En alternance : 
Contrat pro

M2 Oui FCP PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Conseil économique pour les 
organisations publiques et 
privées

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020 Dossier
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE

Conseil économique pour les 
organisations publiques et 
privées - En alternance : 
Contrat pro

M2 Oui FCP PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020 Dossier

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE  APPLIQUÉE Économétrie appliquée M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien CV

FSES ÉCO-GE ÉCONOMIE APPLIQUÉE
Économétrie appliquée - En 
alternance : Contrat pro

M2 Oui FCP PR 20/04/2020 15/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

Economics of globalization and 
european integration

M2 Non FC / FI PR

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

European economics and 
political affairs

M2 Non FC / FI PR

FSES ÉCO-GE
ÉTUDES EUROPÉENNES ET 
INTERNATIONALES

Management of european 
affairs

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 12/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSES ÉCO-GE
INNOVATION, ENTREPRISE 
ET SOCIÉTÉ

Management de l'entreprise 
innovante

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 15/06/2020 30/06/2020 Dossier

Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 
notamment d'apprécier les objectifs et les compétences 

visées par la formation antérieure
 Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier la nature 

et le niveau des études suivies
 Curriculum vitae

 Lettre de motivation exposant le projet professionnel
 Eventuellement attestation(s) d'emploi ou de stage

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide 
à la décision : Business 
Intelligence

M2 Non FC PR

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide 
à la décision : Business 
Intelligence - En alternance : 
Contrat pro

M2 Non FCP PR

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide 
à la décision : Data Sciences

M2 Non FC / FI PR
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Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT DES 
SYSTÈMES D'INFORMATION

Systèmes d'information et aide 
à la décision : Data Sciences - 
En alternance : Contrat pro

M2 Non FCP PR

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT ET 
COMMERCE 
INTERNATIONAL

Commerce et management 
des affaires internationales 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 15/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

dossier de candidature

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT ET 
COMMERCE 
INTERNATIONAL

Commerce et management 
pour l'Asie orientale (M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 15/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

FSES ÉCO-GE
MANAGEMENT ET 
COMMERCE 
INTERNATIONAL

Nouvelles technologies de 
l'information et de la 
communication et gestion 
internationale des entr M2

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 15/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

dossier de candidature

niveau d'anglais

FSES ÉCO-GE
MONNAIE, BANQUE, 
FINANCE, ASSURANCE

Métiers de la banque de détail M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 12/06/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

Avoir validé une première année de master, ou équivalent, 
dans une mention « monnaie banque finance assurance » ou 

équivalent

- contrat de professionnalisation (le cas échéant)

FSES ISA
INTERVENTION ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Gestion des organismes 
sociaux (M2)

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 25/05/2020 02/07/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Pièces communes :
 CV détaillé,

 Certificat de scolarité année en cours,
 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),
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Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSES ISA
INTERVENTION ET 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Stratégies et recherches en 
développement social (M2)

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 25/02/2020 02/07/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

 Pièces communes :  ,

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

FSES ISA SOCIOLOGIE
Études numériques et 
statistique publique

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 27/05/2020 27/06/2020
Dossier / 
Entretien

Dossier d'inscription, CV, lettre de motivation, relevés de 
notes, détail des langages de programmation déjà appris en 

licence (ex. : R, SAS, Python) ou en autodidacte (MOOC, 
etc.), le cas échéant : justifications d'expériences 
professionnelles, certification français niveau C1

FSES ISA SOCIOLOGIE
Métiers de l'expertise du travail 
et des associations

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 27/05/2020 27/06/2020
Dossier / 
Entretien dossier de candidature

FSES ISA SOCIOLOGIE
Organisation du travail, 
diagnostic et ressources 
humaines

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 17/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

dossier de candidature

FSES ISA SOCIOLOGIE
Villes et nouvelles questions 
sociales

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 27/05/2020 27/06/2020
Dossier / 
Entretien

Examen des dossiers par la commission pédagogique de 
recrutement du Master.

FSJPS
ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Direction et responsabilité 
dans le champ social

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

FSJPS
ADMINISTRATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Droit et économie des 
ressources humaines

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

FSJPS DROIT DE LA SANTÉ
Droit de la santé en milieu de 
travail (M2)

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

FSJPS DROIT DE LA SANTÉ
Droit et politiques de santé 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2019 12/06/2019 Dossier
La réalisation d'un stage en Master 1

FSJPS DROIT DU PATRIMOINE Droit du patrimoine culturel M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

FSJPS
HISTOIRE DU DROIT ET DES 
INSTITUTIONS

Histoire du droit et des 
institutions

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Action humanitaire M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Affaires européennes M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSJPS SCIENCE POLITIQUE
Communication publique et 
démocratie participative

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien
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Composante Département Mention Parcours Année
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Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture
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Publication 
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Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSJPS SCIENCE POLITIQUE
Ingénierie de projets en 
politiques urbaines

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSJPS SCIENCE POLITIQUE Métiers de l'action territoriale M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSJPS SCIENCE POLITIQUE
Métiers de la recherche en 
science politique

M2 Oui FC / FI PR 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020
Dossier / 
Entretien

FSSEP FSSEP
STAPS : ACTIVITE 
PHYSIQUE ADAPTEE ET 
SANTE

Activité physique adaptée et 
santé

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 05/06/2020 30/06/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes du Master 1 et de Licence 3 

 Le programme détaillé des UE ECU de Master 1 et de 
Licence 3 

 Adéquation entre le projet professionnel et personnel de 
recherche et la formation souhaitée 

 Analyse du CV détaillé et de la lettre de motivation 

 Une attestation du futur lieu de stage (signature et tampon du 
responsable de la structure) et l'attestation signée du futur 

directeur de mémoire seront un plus 

FSSEP FSSEP
STAPS : ACTIVITE 
PHYSIQUE ADAPTEE ET 
SANTE

Sciences du sport et de 
l'activité physique

M2 Oui FI PR 11/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 Dossier

  Lettre de demande d'intégration,  projet professionnel et 
projet de recherche en adéquation avec les objectifs de la 

formation (formation à la recherche en Sciences du Sport et 
de l'Activité Physique) ,

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) attestant d'un niveau 

académique suffisant. Une attention particulière est portée sur 
les relevés de 3ème année de Licence et de Master (ou 

équivalents) et sur les matières scientifiques ,
  Attestation d'encadrement ou de co-encadrement du futur 
directeur de mémoire (chercheur ou enseignant chercheur  

membre d'une équipe labellisée et titulaire d'une HDR) serait 
un plus ,

  CV et parcours de formation en adéquation avec les 
objectifs de la formation ,

  Documents complémentaires (si nécessaire) attestant d'une 
initiation ou d'une compétence en recherche scientifique ,

  Diplôme recommandé : Master STAPS 1ère année. Autres 
diplômes examinés en fonction du contenu et du niveau de 

formation. ,
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candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

FSSEP FSSEP
STAPS : ENTRAÎNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE

Préparation du sportif : 
aspects physiques, 
nutritionnels et mentaux

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 05/06/2020 30/06/2020 Dossier

- Les notes des 2 semestres de Licence 3 et de master 1

- Adéquation du parcours de formation suivi en L3 et M1 avec 
le parcours de formation demandé en M2

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel qui doit être clair et réaliste 

explicité à court, moyen et long termes

- Adéquation du projet professionnel et personnel présenté 
avec les objectifs du parcours de formation souhaité et ses 

débouchés professionnels

- Attester d'expériences professionnelles dans le domaine de 
l'entrainement sportif

- Analyse du CV, CV vidéo et lettre de motivation

- Une attestation du futur lieu de stage avec signature et 
tampon de la structure et une attestation signée du futur 

directeur de mémoire seront un plus pour le candidat

FSSEP FSSEP
STAPS : ENTRAÎNEMENT ET 
OPTIMISATION DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE

Sciences du sport et de 
l'activité physique

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 Dossier

  Lettre de demande d'intégration,  projet professionnel et 
projet de recherche en adéquation avec les objectifs de la 

formation (formation à la recherche en Sciences du Sport et 
de l'Activité Physique) ,

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) attestant d'un niveau 

académique suffisant. Une attention particulière est portée sur 
les relevés de 3ème année de Licence et de Master (ou 

équivalents) et sur les matières scientifiques ,
  Attestation d'encadrement ou de co-encadrement du futur 
directeur de mémoire (chercheur ou enseignant chercheur  

membre d'une équipe labellisée et titulaire d'une HDR) serait 
un plus ,

  CV et parcours de formation en adéquation avec les 
objectifs de la formation ,

  Documents complémentaires (si nécessaire) attestant d'une 
initiation ou d'une compétence en recherche scientifique ,

  Diplôme recommandé : Master STAPS 1ère année. Autres 
diplômes examinés en fonction du contenu et du niveau de 

formation. ,

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Gestion et stratégie du sport M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 22/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

-  Programme détaillé des UE de L3 et M1

-  Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel

- CV

- CV vidéo

- lettre de motivation

- Bonus : Attestation du futur lieu d'alternance avec signature 
et tampon de la structure
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FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Gestion et stratégie du sport - 
Apprentissage

M2 Oui FA PR 27/04/2020 22/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

-  Programme détaillé des UE de L3 et M1

-  Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel

- CV

- CV vidéo

- lettre de motivation

- Bonus : Attestation du futur lieu d'alternance avec signature 
et tampon de la structure

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

International sport 
administration

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 22/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

-  Programme détaillé des UE de L3 et M1

-  Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel

- CV

- CV vidéo

- lettre de motivation

FSSEP FSSEP
STAPS : MANAGEMENT DU 
SPORT

Sciences du sport et de 
l'activité physique

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 Dossier

  Lettre de demande d'intégration,  projet professionnel et 
projet de recherche en adéquation avec les objectifs de la 

formation (formation à la recherche en Sciences du Sport et 
de l'Activité Physique) ,

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) attestant d'un niveau 

académique suffisant. Une attention particulière est portée sur 
les relevés de 3ème année de Licence et de Master (ou 

équivalents) et sur les matières scientifiques ,
  Attestation d'encadrement ou de co-encadrement du futur 
directeur de mémoire (chercheur ou enseignant chercheur  

membre d'une équipe labellisée et titulaire d'une HDR) serait 
un plus ,

  CV et parcours de formation en adéquation avec les 
objectifs de la formation ,

  Documents complémentaires (si nécessaire) attestant d'une 
initiation ou d'une compétence en recherche scientifique ,

  Diplôme recommandé : Master STAPS 1ère année. Autres 
diplômes examinés en fonction du contenu et du niveau de 

formation. ,

FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Écologie et restauration des 
milieux dégradés (M2)

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 15/06/2020 30/06/2020 Dossier
Fiche choix parcours M2, le cas échéant des lettres de 

recommandation

FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Evolutionary biology M2 Non FC / FI PR

FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Expertise naturaliste et gestion 
de la biodiversité (M2)

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 15/06/2020 30/06/2020 Dossier

cursus antérieur (nature, compétences acquises, niveau 
académique, stages'), projet (parcours M2, projet 

professionnel, cohérence...), motivation (associations, 
volontariats, formations non académiques, mobilité 

internationale ')

FST BIO
BIODIVERSITÉ, ÉCOLOGIE 
ET ÉVOLUTION

Fonctionnement et gestion des 
écosystèmes marins (M2)

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 15/06/2020 30/06/2020 Dossier

cursus antérieur (nature, compétences acquises, niveau 
académique, stages'), projet (parcours M2, projet 

professionnel, cohérence...), motivation (associations, 
volontariats, formations non académiques, mobilité 

internationale ')

FST BIO
BIO INFORMATIQUE ET 
OMICS

Méthodes informatiques et 
statistiques pour les OMICS

M2 Non FC / FI PR
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FST BIO
BIO INFORMATIQUE ET 
OMICS

Omics and Systems Biology M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 19/06/2020
Dossier / 
Entretien

-Parcours de Licence /M1,
-Notes de License/M1,

-Niveau Anglais,
-Bonus : réalisation de stages,

-Motivation,
-Parcours personnel

FST BIO BIOTECHNOLOGIES
Ingénierie cellulaire et 
moléculaire

M2 Oui FC / FCP / FI PR 25/05/2020 08/06/2020 26/06/2020 Dossier

FST BIO
CHIMIE ET SCIENCES DU 
VIVANT

Bioanalyse et valorisation des 
agroressources (M2)

M2 Non FC / FI PR

FST BIO
CHIMIE ET SCIENCES DU 
VIVANT

Chimie bioorganique (M2) M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST BIO
CHIMIE ET SCIENCES DU 
VIVANT

Sciences analytiques pour le 
vivant (M2)

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST BIO
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Gestion de la qualité 
nutritionnelle et marketing des 
produits alimentaires (M2)

M2 Non FC / FI PR

FST BIO
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Innovation en biotechnologies 
végétales, enzymatiques et 
microbiologiques (M2)

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 02/06/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

Facultatif : lettre de recommandation

FST CHIMIE CHIMIE Biorefinery (M2) M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier
2 Lettres de recommandation le cas échéant 

Test certification en anglais

FST CHIMIE CHIMIE Chimie - Agrégation (M2) M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST CHIMIE CHIMIE
Chimie et ingénierie de la 
formulation (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST CHIMIE CHIMIE
Ingénierie polymères et 
matériaux pour 
l'environnement (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST CHIMIE CHIMIE
Integrated research for 
advanced chemistry and 
materials

M2 Non FC / FI PR

FST CHIMIE CHIMIE
Procédés industriels durables 
(M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST CHIMIE
CHIMIE PHYSIQUE ET 
ANALYTIQUE

Advanced spectroscopy in 
chemistry (M2)

M2 Oui FC / FI PR 04/03/2020 24/04/2020 04/05/2020 Dossier

- Relevés de notes des trois dernières années, diplômes 
permettant d'apprécier la nature et le niveau des études 

suivies - niveau d'anglais B2 (TOEFL, TOEIC ou attestation 
de l'Université) - Curriculum vitae - Lettre de motivation 

exposant le projet professionnel - 2 lettres de 
recommandation - Liste des stages (lieux, structures 

d'accueil, dates, titre du rapport ...)

FST CHIMIE
CHIMIE PHYSIQUE ET 
ANALYTIQUE

Atmospheric sciences (M2) M2 Oui FC / FI PR 04/03/2020 24/04/2020 04/05/2020 Dossier

- Relevés de notes des trois dernières années, diplômes 
permettant d'apprécier la nature et le niveau des études 

suivies - niveau d'anglais B2 (TOEFL, TOEIC ou attestation 
de l'Université) - Curriculum vitae - Lettre de motivation 

exposant le projet professionnel - 2 lettres de 
recommandation - Liste des stages (lieux, structures 

d'accueil, dates, titre du rapport ...)

FST CHIMIE SCIENCES DE L'EAU Eau et santé (M2) M2 Oui FC / FCP / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST CHIMIE SCIENCES DE L'EAU Traitement des eaux (M2) M2 Oui FC / FCP / FI PR 27/04/2020 08/06/2020 25/06/2020 Dossier

FST EEA
AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Energie électrique et 
développement durable 
(Electrical engineering for 
sustainable development) (M2

M2 Oui FC / FCP / FI PR 02/03/2020 12/06/2020 01/07/2020 Dossier

Toutes les pièces obligatoires sont à joindre en anglais

Bonus : 2 lettres de recommandation

niveau d'anglais

FST EEA
AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Gestion des réseaux d'énergie 
électrique (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 01/07/2020 Dossier
-Curriculum Vitae /Releve de notes des années précédentes / 

lettre de motivation

FST EEA
AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Systèmes, machines 
autonomes et réseaux de 
terrains (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 01/07/2020 Dossier -Curriculum Vitae /Releve de notes des années précédentes / 
lettre de motivation
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FST EEA
AUTOMATIQUE ET 
SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Véhicules intelligents 
électriques (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 01/07/2020 Dossier
-Curriculum Vitae /Releve de notes des années précédentes / 

lettre de motivation

FST EEA GÉNIE INDUSTRIEL Industrie 4.0 M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020 Dossier

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et les 

compétences visées par la formation antérieure - Relevés de 
notes, diplômes permettant d'apprécier la nature et le niveau 

des études suivies, niveau d'anglais - Curriculum vitae - Lettre 
de motivation exposant le projet professionnel - Le cas 

échéant lettre de recommandation - Le cas échéant une, des 
attestation(s) d'emploi ou de stage

FST EEA

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

E-tech M2 Non FC / FI PR

FST EEA

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Systèmes communicants M2 Oui FC / FCP / FI PR 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020 Dossier

FST EEA

INGÉNIERIE DES 
SYSTÈMES 
COMMUNICANTS ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Télécommunications M2 Oui FC / FCP / FI PR 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020 Dossier

FST INFO INFORMATIQUE Cloud computing M2 Non FC / FCP / FI PR

FST INFO INFORMATIQUE E-services M2 Non FC / FCP / FI PR

FST INFO INFORMATIQUE Génie logiciel M2 Non FC / FCP / FI PR

FST INFO INFORMATIQUE Internet des objets M2 Non FC / FCP / FI PR

FST INFO INFORMATIQUE Machine learning M2 Non FC / FCP / FI PR

FST INFO INFORMATIQUE Réalité virtuelle et augmentée M2 Non FC / FCP / FI PR

FST INFO

METHODES 
INFORMATIQUES 
APPLIQUEES A LA GESTION 
DES ENTREPRISES - MIAGE

Ingénierie des projets 
informatiques, nouvelles 
technologies

M2 Oui FC / FCP / FI PR 20/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier

Le cas échéant des lettres de recommandation

FST INFO SCIENCE DES DONNÉES Science des données M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 29/05/2020 22/06/2020 Dossier
Le cas échéant des lettres de recommandation  - Attestation 

du niveau d'anglais

FST MATH MATHÉMATIQUES
Mathématiques - Agrégation 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 12/06/2020 03/07/2020 Dossier
Précisions à apporter dans la lettre de motivation : motif de la 

venue à Lille

FST MATH MATHÉMATIQUES
Mathématiques - Recherche 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 12/06/2020 03/07/2020 Dossier
Précisions à apporter dans la lettre de motivation : motif de la 

venue à Lille

FST MATH
MATHÉMATIQUES ET 
APPLICATIONS

Calcul scientifique (M2) M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 30/06/2020 Dossier
lettre de motivation, éventuellement lettres de 

recommandation

FST MATH
MATHÉMATIQUES ET 
APPLICATIONS

Ingénierie, statistiques et 
numérique - data sciences - 
Apprentissage (M2)

M2 Non FA PR

FST MATH
MATHÉMATIQUES ET 
APPLICATIONS

Ingénierie, statistiques et 
numérique - data sciences 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 30/06/2020 Dossier lettre de motivation, éventuellement lettres de 
recommandation

FST MATH
MATHÉMATIQUES ET 
APPLICATIONS

Mathématiques, finance 
computationnelle, actuariat 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 30/06/2020 Dossier lettre de motivation, éventuellement lettres de 
recommandation

FST MATH

MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX 
SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES - MIASHS

Méthodes quantitatives et 
modélisation pour l'entreprise

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 29/05/2020 30/06/2020
Dossier / 
Entretien

FST MATH

MATHÉMATIQUES ET 
INFORMATIQUE 
APPLIQUÉES AUX 
SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES - MIASHS

Web analyste M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 12/06/2020 30/06/2020
Dossier / 
Entretien

FST MÉCA MÉCANIQUE
Advanced in solid mechanics 
(M1-M2)

M2 Non FC / FI PR

FST MÉCA MÉCANIQUE Mécanique (M2) M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 25/05/2020 16/06/2020 Dossier
lettre de motivation, éventuellement lettres de 

recommandation
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FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Instrumentation, mesures, 
qualité (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020 Dossier Niveau satisfaisant dans les matières d'un M1 de physique 
fondamentale ou  appliquée. Niveau B2 en anglais (conseillé).

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Journalisme scientifique (M2) M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020 Dossier

Motivation, projet professionnel, connaissance des métiers 
préparés, production réalisée/stage effectué dans le domaine, 

CV, connaissance des sciences et des techniques, intérêts 
pour les questions sciences-société, relevé de notes, qualité 

et originalité de l'article produit pour le dossier.

Pour le parcours JS : lettre de motivation développée, CV 
détaillé, rédaction d'un article.

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Matter, molecule and their 
environment (M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/03/2020 24/04/2020 04/05/2020 Dossier Niveau satisfaisant dans les matières d'un M1 de physique 
fondamentale ou  appliquée. Niveau B2 en anglais.

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physique - agrégation (M2) M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 01/07/2020 17/07/2020 Dossier
Le cas échéant, justification de titre de M2 ou équivalent ou 

supérieur (thèse, diplôme ingénieur)

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Physique médicale (M2) M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 15/06/2020 01/07/2020 Dossier Niveau satisfaisant dans les matières d'un M1 de physique 
fondamentale ou  appliquée. Niveau B2 en anglais (conseillé).

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Systèmes complexes optiques 
et lasers (M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/03/2020 24/04/2020 04/05/2020 Dossier

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et les 

compétences visées par la formation antérieure,
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier la nature 

et le niveau des études suivies, niveau d'anglais,
-  Curriculum vitae

FST PHYSIQUE
PHYSIQUE FONDAMENTALE 
ET APPLICATIONS

Veille stratégique, intelligence 
et innovation (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 11/05/2020 30/06/2020 11/07/2020
Dossier / 
Entretien

FST PHYSIQUE
TECHNOLOGIES 
INTERDISCIPLINAIRES 
POUR LE VIVANT

Technologies 
interdisciplinaires pour le 
vivant

M2 Non FC / FI PR

FST SC TERRE
GÉORESSOURCES, 
GÉORISQUES, 
GÉOTECHNIQUE

Géologie de l'ingénieur M2 Oui FC / FCP / FI PR 29/04/2020 03/06/2020 29/06/2020
Dossier / 
Entretien

- Le cas échéant des lettres de recommandation

FST SC TERRE
SCIENCES DE LA TERRE ET 
DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT

Géologie des bassins 
sédimentaires

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 12/06/2020 26/06/2020 Dossier
- Le cas échéant des lettres de recommandation

FST SC TERRE
SCIENCES DE LA TERRE ET 
DES PLANÈTES, 
ENVIRONNEMENT

Paleontology, 
paleoclimatology, 
paleoenvironment

M2 Oui FC / FI PR 27/04/2020 12/06/2020 26/06/2020 Dossier
- Le cas échéant des lettres de recommandation

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ

GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT

Géographie, aménagement, 
environnement et 
développement

M2 Oui FC / FI PR 21/04/2020 07/06/2020 19/06/2020 Dossier
Les justificatifs de situations ou d'expériences 

professionnelles s'il y a lieu

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Aménagement culturel et 
stratégies territoriales en 
Europe (M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/04/2020 27/04/2020 10/06/2020
Dossier / 
Entretien

Une attention particulière sera portée à l'étude du projet 
professionnel ainsi qu'aux notes obtenues depuis le bac.

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Conception et maîtrise 
d'ouvrage urbaine alternative 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/04/2020 27/04/2020 10/06/2020
Dossier / 
Entretien

Une attention particulière sera portée à l'étude du projet 
professionnel ainsi qu'aux notes obtenues depuis le bac

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Construction et aménagement 
durable et design (M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/04/2020 27/04/2020 10/06/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration doit être manuscrite.

Une attention particulière sera portée à l'étude du projet 
professionnel ainsi qu'aux notes obtenues depuis le bac.

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Environnement et ville durable 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/04/2020 27/04/2020 10/06/2020
Dossier / 
Entretien

Une attention particulière sera portée à l'étude du projet 
professionnel ainsi qu'aux notes obtenues depuis le bac.

GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Habitat - Habiter - En 
apprentissage (M2)

M2 Oui FA PR 24/02/2020 05/04/2020 05/05/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre «  de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche »  doit être 

manuscrite
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GÉO ET AMÉNAG GÉO & AMÉ
URBANISME ET 
AMÉNAGEMENT

Programmation, projet urbain 
et mobilité durable (M2)

M2 Oui FC / FI PR 02/04/2020 27/04/2020 10/06/2020
Dossier / 
Entretien

Une attention particulière sera portée à l'étude du projet 
professionnel ainsi qu'aux notes obtenues depuis le bac.

HUMANITÉS ARTS ARTS
Art et responsabilité sociale - 
International

M2 Non FC / FI PR

HUMANITÉS ARTS ARTS Études cinématographiques M2 Oui FI PR 30/03/2020 29/05/2020 19/07/2020 Dossier

Notes obtenues dans les matières spécifiques en Licence et 
Master 1; 

Capacités rédactionnelles;

Projet de recherche développé; projet professionnel adéquat 
à la formation du Master;

Français parfaitement maîtrisé.

HUMANITÉS ARTS ARTS
Exposition - production des 
œuvres d'art contemporain

M2 Oui FC / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 19/07/2020 Dossier

HUMANITÉS ARTS ARTS Musique et interprétation M2 Oui FC / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 19/07/2020 Dossier
Tout justificatif justifiant d'un parcours musical hors université

HUMANITÉS ARTS ARTS
Parcours international en 
études cinématographiques et 
audiovisuelles

M2 Non FC / FI PR

HUMANITÉS ARTS ARTS Pratiques critiques en danse M2 Oui FC / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 19/07/2020 Dossier
CV artistique et académique

Projet de recherche et bibliographie

HUMANITÉS ARTS ARTS
Pratiques et recherche en arts 
plastiques et visuels

M2 Oui FC / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 19/07/2020 Dossier

HUMANITÉS ARTS ARTS
Théories et pratiques du 
théâtre contemporain

M2 Oui FC / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 19/07/2020 Dossier

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Archives M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

Vérification de l'obtention d'un M1 en archivistique et/ou d'une 
expérience significative (au moins 6 mois) en service 

d'archives

HUMANITÉS HIST HISTOIRE Histoire européenne M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 01/06/2020 29/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche.

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE).

Vérification de l'obtention d'un M1 dans des domaines liés aux 
études en Histoire.

HUMANITÉS HIST HISTOIRE
Relations internationales, 
guerres, conflits

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 01/06/2020 29/06/2020
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

Vérification de l'obtention d'un M1 dans des domaines liés aux 
relations internationales et aux enjeux de défense.
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HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS
Égypte et Proche-Orient 
anciens

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020 Dossier

Accès de droit en Master 2 Mondes anciens pour les 
étudiants ayant validé le Master 1 correspondant à l'université 

de Lille 

Les candidats issus d'une autre mention ou d'un autre 
établissement d'enseignement supérieur doivent formuler une 

demande d'intégration selon les modalités suivantes:

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

La lettre mentionnera, le cas échéant, les contacts pris avec 
les enseignants dans la discipline concernée

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS
Histoire, littérature et 
anthropologie des mondes 
grec et romain

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020 Dossier

Accès de droit en Master 2 Mondes anciens pour les 
étudiants ayant validé le Master 1 correspondant à l'université 

de Lille 

Les candidats issus d'une autre mention ou d'un autre 
établissement d'enseignement supérieur doivent formuler une 

demande d'intégration selon les modalités suivantes:

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

La lettre mentionnera, le cas échéant, les contacts pris avec 
les enseignants de la discipline concernée

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

HUMANITÉS HIST MONDES ANCIENS Métiers de l'archéologie M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 01/06/2020 30/06/2020 Dossier

Accès de droit en Master 2 Mondes anciens pour les 
étudiants ayant validé le Master 1 correspondant à l'université 

de Lille 

Les candidats issus d'une autre mention ou d'un autre 
établissement d'enseignement supérieur doivent formuler une 

demande d'intégration selon les modalités suivantes

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

La lettre mentionnera, le cas échéant, les contacts pris avec 
les enseignants de la discipline concernée

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)
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candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

HUMANITÉS HIST ART HISTOIRE DE L'ART Patrimoine et musées M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier

 Pièces communes : 

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Lettre de motivation,

 Pièce d'identité,
 Programme détaillé obligatoire si cursus à l'étranger ou 

cursus non universitaire,
 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 

francophones),
 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

 Bonus : justificatif de stage,
 Bonus : justificatif des expériences professionnelles,

HUMANITÉS HIST ART HISTOIRE DE L'ART Recherche en histoire de l'art M2 Oui FC / FI EAD / PR 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes depuis le baccalauréat (qui 
pourront être complétés au besoin par le programme détaillé 

des UE) 

Document (1 p.) détaillant le projet de recherche et 
faisant état de sa validation par un enseignant-chercheur du 

département d'Histoire de l'art de la faculté des Humanités de 
l'UDL

HUMANITÉS HIST ART
SCIENCES ET CULTURES 
DU VISUEL

Sciences et cultures du visuel M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes depuis le baccalauréat (qui 
pourront être complétés au besoin par le programme détaillé 

des UE) 

Document (1 p.) détaillant le projet de recherche et 
faisant état de sa validation par un enseignant-chercheur du 

département d'Histoire de l'art de la faculté des Humanités de 
l'UDL

 Pièces spécifiques : 

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

- Les relevés de notes depuis le baccalauréat (qui pourront 
être complétés au besoin par le programme détaillé des UE)

- Document (1 p.) détaillant le projet de recherche et faisant 
état de sa validation par un enseignant-chercheur du 

département d'Histoire de l'art de la faculté des Humanités de 
l'UDL

HUMANITÉS LET MOD LETTRES
Éditions numériques et 
imprimées de textes littéraires

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier

Motivation avérée et capacité à formuler un projet 
professionnel construit ' Cohérence du projet professionnel et 

personnel par rapport à la formation antérieure et à ce 
parcours

HUMANITÉS LET MOD LETTRES Études littéraires M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 Dossier
La pertinence et l'élaboration du projet de recherche par 
rapport à la formation et au parcours Études littéraires

Direction ingénierie de la Formation Délibération n°CA-2019-198 publiée au Recueil des actes administratifs de l'Université de Lille



CFVU du 12 décembre 2019

Rentrée 2020 - Modalités d'accès en Master 2

Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers
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HUMANITÉS LET MOD LETTRES Littérature de jeunesse M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier

Présenter un projet adéquat avec les objectifs de la formation 
et avec les débouchés professionnels ' Dans la lettre de 

motivation, faire e'tat de manie're de'taille'e de la formation 
ante'rieure et exposer le projet professionnel et de recherche, 
en veillant à articuler la formation antérieure et le projet ' Faire 

état d'une motivation avérée ' Faire la démonstration de la 
maîtrise du français écrit

HUMANITÉS LET MOD LETTRES
Littératures et cultures 
européennes

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 29/05/2020 30/06/2020 Dossier
Connaissances en langues et littératures étrangères 

(européennes)

HUMANITÉS PHILO PHILOSOPHIE
Art, politique, éthique, société 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 20/05/2020 20/06/2020 10/07/2020 Dossier

Un projet de recherche en adéquation avec le parcours Art, 
Politique, Ethique, Société. Des connaissances et 

compétences acquises dans la formation antérieure en 
adéquation avec celles du Master de philosophie.

Résultats obtenus dans le cursus antérieur (Licence + 1ère 
année Master). Qualité du projet de recherche. Intérêt motivé 

pour la formation.

La lettre de motivation justifiera le voeu d'orientation dans le 
parcours Art, Politique, Ethique, Société du Master 2. La lettre 
développera également le projet de recherche que l'étudiant-e 

envisage de mener, avec des indications bibliographiques.

HUMANITÉS PHILO PHILOSOPHIE Contemporary philosophy (M2) M2 Oui FC / FI PR 20/05/2020 20/06/2020 10/07/2020 Dossier

Un projet de recherche en adéquation avec le parcours 
Contemporary Philosophy. Des connaissances et 

compétences acquises dans la formation antérieure en 
adéquation avec celles du Master Philosophie.

Résultats obtenus dans le cursus antérieur :

A BA in Philosophy + the first year of a MA program (60 
ECTS). A B2-level language proficiency in English. Students 

who do not have a mayor in Philosophy or have validated 
fewer than 60 ECTS in a MA program may be accepted on 
condition that they take a certain number of supplementary 

courses (in French) in our BA and MA programs.

Qualité du projet de recherche. Intérêt motivé pour la 
formation.

A thesis project in English (between 500 and 1000 words + 
bibliography). The project can pertain to any field of 

contemporary philosophy and should be manageable in one 
academic year.

HUMANITÉS PHILO PHILOSOPHIE
Philosophie, savoirs, 
rationalités (M2)

M2 Oui FC / FI PR 20/05/2020 20/06/2020 10/07/2020 Dossier

Un projet de recherche en adéquation avec le parcours 
Philosophie, Savoirs, Rationalités. Des connaissances et 
compétences acquises dans la formation antérieure en 

adéquation avec celles du Master de Philosophie.

Résultats obtenus dans le cursus antérieur (Licence + 1e 
année de Master). Qualité du projet de recherche. Intérêt 

motivé pour la formation.

La lettre de motivation justifiera le voeu d'orientation dans le 
parcours Philosophie, Savoirs, Rationalités du Master 2. La 

lettre développera également le projet de recherche que 
l'étudiant-e envisage de mener, avec des indications 

bibliographiques.

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Didactique du FLE : français 
au Royaume-Uni (FRU)

M2 Non FC / FI PR
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candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Didactique du français langue 
étrangère et seconde (DFLES)

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

    Les relevés de notes (qui pourront être complétés au 
besoin par le programme détaillé des UE),

Selon les cas, en plus d'une lettre de motivation explicitant le 
projet :,

' La photocopie des résultats dans le complément ou DU FLE 
(ou les résultats en votre possession si les résultats à l'année 
ne sont pas connus au moment de la constitution du présent 

dossier).,
' Une lettre de recommandation du responsable de la 

formation et/ou du stage suivi par le candidat dans le champ 
de l'enseignement du Français langue étrangère ou seconde 
(contrats de travail, autre), ainsi qu'un descriptif précis de vos 

missions seraient des atouts supplémentaires,
ou,

Expérience d'enseignement de 3 à 5 ans  d'enseignement du 
FLE ou langues étrangères  (justificatif à fournir avec période 

détaillée et nombre d'heures effectués)

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Interprétariat langue des 
signes française (LSF) - 
français

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019
Dossier / 
Entretien

Niveau de LSF minimal  : B2 acquis, en production et en 
réception ;  excellente maîtrise du français, dans ses 

modalités orale et écrite ; capacités de synthèse et de 
restitution ; culture générale ; connaissance de la question 

sourde

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel,

    Les relevés de notes (qui pourront être complétés au 
besoin par le programme détaillé des UE),

    ' Pièces spécifiques :,
En plus de la lettre de motivation dactylographiée faisant 

apparaître,
o votre expérience en LSF (formations, stages, lieux de

pratique'),,
o votre niveau en LSF,,

o votre connaissance de la question sourde,,
o votre implication dans le milieu sourd (expérience

associative, professionnelle, familiale, autre),
o votre projet professionnel,

vous joindrez au dossier cette même lettre de motivation en 
LSF-vidéo. La version en LSF-vidéo  est à déposer sur un 

cloud de votre choix, Vous partagerez son accès au moyen 
d'un lien.      ,

-    Tout document permettant d'attester votre niveau de LSF-

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Lexicographie, terminographie 
et traitement automatique de 
corpus (LTTAC)

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019
Dossier / 
Entretien

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

    Les relevés de notes (qui pourront être complétés au 
besoin par le programme détaillé des UE),

Motivation avérée et capacité à formuler un projet 
professionnel construit

HUMANITÉS SDL SCIENCES DU LANGAGE
Linguistique générale, 
empirique et comparée 
(LiGECo)

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2019 30/05/2019 30/06/2019 Dossier

Avoir complété un M1 (ou formation équivalente) en Sciences 
du Langage,

ou Avoir complété une licence (ou formation équivalente) en 
Sciences du Langage  et un M1 d'une autre discipline

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Commerce et distribution 
connectés - En alternance : 
Apprentissage

M2 Non FA PR
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IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Études, recherche et conseil 
en marketing, consommation 
et distribution

M2 Oui FC / FI PR 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Management de la distribution M2 Oui FC / FI PR 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Management de la distribution - 
En alternance : Apprentissage

M2 Non FA

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Marketing du distributeur 
international

M2 Oui FC / FI PR 01/04/2020 15/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Marketing du distributeur 
international - En alternance : 
Apprentissage

M2 Non FA PR

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Retailing supply chain M2 Non FC / FI PR

IAE-IMMD-FFBC
COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

Retailing supply chain - En 
alternance : Apprentissage

M2 Non FA PR

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 29/05/2020 08/07/2020
Dossier / 
Entretien

Attestation obligatoire de niveau d'anglais requis pour certfier 
niveau B2

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit - 
En alternance : Apprentissage

M2 Oui FA PR 03/02/2020 29/05/2020 08/07/2020
Dossier / 
Entretien

Attestation obligatoire de niveau d'anglais requis pour certifier 
niveau B2

IAE-IMMD-FFBC
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, 
AUDIT

Comptabilité, contrôle, audit - 
En alternance : Contrat pro

M2 Oui FC / FCP PR 03/02/2020 29/05/2020 08/07/2020
Dossier / 
Entretien

Attestation obligatoire de niveau d'anglais requis pour certifier 
niveau B2

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit comptable et financier M2 Oui FC / FI PR 08/04/2020 07/05/2020 02/06/2020
Dossier / 
Entretien

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités plus haut, CV, 
lettre de motivation, éventuellement stages, niveau d'anglais 
et de français (pour les candidats étrangers) Attestation de 

niveau d'anglais vivement conseillée 

IAE-IMMD-FFBC
CONTRÔLE DE GESTION ET 
AUDIT ORGANISATIONNEL

Audit interne, contrôle, conseil M2 Oui FCP PR 08/04/2020 07/05/2020 02/06/2020
Dossier / 
Entretien

Notes depuis le Bac dans les pré-requis cités plus haut, CV, 
lettre de motivation, éventuellement stages, niveau d'anglais 
et de français (pour les candidats étrangers) Attestation de 

niveau d'anglais vivement conseillée 

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Analyse financière - 
programme international

M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

 Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requis 

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Banque marché des 
entreprises et banque privée

M2 Oui FC / FCP / FI PR 01/09/2020 30/09/2020 19/06/2020 Dossier
Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requis

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Chargé d'affaires (M2) - En 
apprentissage

M2 Oui FA PR 03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020 Dossier
Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requis

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Finance, développement et 
trésorerie de l'entreprise

M2 Oui
FA / FC / FCP / 

FI
PR 03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020

Dossier / 
Entretien

Qualité du dossier universitaire , expériences professionnelles

-Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel

-Relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin par 
le programme détaillé des UE)

-Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requise

IAE-IMMD-FFBC FINANCE Finance et droit M2 Oui FC / FI EAD 01/05/2020 31/07/2020 19/06/2020 Dossier Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requis

IAE-IMMD-FFBC FINANCE Finance quantitative M2 Oui FC / FI PREAD 01/09/2020 30/09/2020 19/06/2020 Dossier Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requis

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Gestion de patrimoine - En 
apprentissage

M2 Oui FA PR 03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020 Dossier
Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requise

IAE-IMMD-FFBC FINANCE
Management financier et 
systèmes d'information

M2 Oui FC / FCP / FI PR 03/02/2020 29/05/2020 19/06/2020 Dossier
Attestation obligatoire du niveau  d'anglais requis
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IAE-IMMD-FFBC
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Études, recherche et conseil 
en gestion des ressources 
humaines (M2)

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/04/2020 20/05/2020
Dossier / 
Entretien

Pièces obligatoires + projet professionnel + lettre de 
motivation +  tout document jugé utile par le candidat; 

 Ecriture projet professionnel  +  1 lettre de motivation + Score 
IAE Message (facultatif)

IAE-IMMD-FFBC
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES

Métiers de la gestion des 
ressources humaines

M2 Oui
FA / FC / FCP / 

FI
PR 20/03/2020 27/04/2020 20/05/2020

Dossier / 
Entretien

Pièces obligatoires + projet professionnel + lettre de 
motivation +  tout document jugé utile par le candidat; 

 Ecriture projet professionnel  +  1 lettre de motivation + Score 
IAE Message (facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Conseil, recherche et études 
en management et stratégie

M2 Oui FC / FI PR 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020
Dossier / 
Entretien

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, éventuellement 
stages et expériences professionnelles, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers), séjours à l'étranger et 

expériences extra-académiques (activités associatives, 
caritatives, sportives... ).  Attestation de niveau d'anglais et 

Score IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Executive M2 Oui FC PR 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020
Dossier / 
Entretien

Diversité et richesse des expériences professionnelles, notes 
depuis le Bac, CV, lettre de motivation, bon niveau de 

français (pour les candidats étrangers) et expériences extra-
académiques et extra-professionnelles (activités associatives, 

caritatives, sportives... ).  Evnetuellement dossier détaillant 
les expériences professionnelles passées et les compétences 

développées.

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Management des achats et de 
la supply chain

M2 Oui FCP / FI PR 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020
Dossier / 
Entretien

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, éventuellement 
stages et expériences professionnelles, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers), séjours à l'étranger et 

expériences extra-académiques (activités associatives, 
caritatives, sportives... ).  Attestation de niveau d'anglais et 

Score IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT
Management des businnes 
units

M2 Oui FA / FCP / FI PR 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020
Dossier / 
Entretien

Notes depuis le Bac, CV, lettre de motivation, éventuellement 
stages et expériences professionnelles, niveau d'anglais et de 
français (pour les candidats étrangers), séjours à l'étranger et 

expériences extra-académiques (activités associatives, 
caritatives, sportives... ).  Attestation de niveau d'anglais et 

Score IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC MANAGEMENT Management par projets M2 Oui FC / FCP / FI PR 03/03/2020 03/04/2020 12/05/2020
Dossier / 
Entretien

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence et Bac) 
montrant la capacité de l'étudiant à poursuivre avec succès 

un cursus exigeant de Master.  Bonne culture générale. Forte 
motivation pour les métiers du management.Attestation de 

niveau d'anglais et Score IAE Message éventuellement

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Culture et développement (M2) M2 Oui
FA / FC / FCP / 

FI
PR 03/02/2020 03/04/2020 27/04/2020

Dossier / 
Entretien

Attestations de stages ou d'emplois. Descriptif des projets 
menés ou engagements bénévoles. Score IAE Message

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Entrepreneuriat (M2) M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 03/04/2020 27/04/2020
Dossier / 
Entretien

Attestations de stages ou d'emplois. Descriptif des projets 
menés ou engagements bénévoles. Score IAE Message

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Gestion des entreprises 
sanitaires et sociales (M2)

M2 Oui
FA / FC / FCP / 

FI
PR 03/02/2020 03/04/2020 27/04/2020

Dossier / 
Entretien

Attestations de stages ou d'emplois. Descriptif des projets 
menés ou engagements bénévoles. Score IAE Message

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Management de la 
responsabilité sociale et 
environnementale

M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 03/04/2020 27/04/2020
Dossier / 
Entretien

Attestations de stages ou d'emplois. Descriptif des projets 
menés ou engagements bénévoles. Score IAE Message

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT DE 
L'INNOVATION

Manager territorial (M2) M2 Oui FA / FC / FI PR 03/02/2020 03/04/2020 27/04/2020 Attestations de stages ou d'emplois. Descriptif des projets 
menés ou engagements bénévoles. Score IAE Message
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IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES

International executive (M2) M2 Oui FC / FCP / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 09/07/2020
Dossier / 
Entretien

la candiatuture sera examinée au regard des pièces 
suivantes:

 - Une lettre de motivation (attentes, objectifs, expériences 
récentes, connaissances déjà acquises),

 -curriculum vitae détaillé,-
 -Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de notes),-

 Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,

 - Bonus : des lettres de recommandation
 - attestation prouvant le niveau d'anglais B2 minimum

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES

Management des entreprises 
du secteur de la santé (M2)

M2 Oui FC / FCP / FI PR 30/04/2020 30/05/2020 03/07/2020
Dossier / 
Entretien

étude du dossier  à partir de bons résultats dans le cursus 
antérieur (bac licence et M1 ou diplôme équivalent (VAP, 

VAE). Cohérence du projet professionnel avec l'expérience 
antérieure et le cursus du master. bonne connaissance du 

secteur de la santé.

projet professionnel construit et cohérent, notamment avec le 
parcours antérieur

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES

Management et 
développement des 
entreprises (M2)

M2 Oui FC / FI PR 30/03/2020 29/05/2020 09/07/2020
Dossier / 
Entretien

la candidature sera examinée à partir des pièces suivantes :

CV détaillé, lettre de motivation (projet professionnel 
envisagé, objectifs poursuivis, expériences en lien avec le 

projet professionnel, connaissances déjà 
acquises),justificatifs de formation (diplômes, relevés de 

notes) et du parcours professionnel 
(attestations,éventuellement lettres de recommandation, etc.)

le jury s'appuyera sur la cohérence entre le parcours 
formation et le projet professionnel envisagé (insertion/ré-

insertion professionnelle/ évolution de -arrière)

IAE-IMMD-FFBC
MANAGEMENT ET 
ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES

Management et 
développement des 
entreprises (M2) - En 
alternance : Apprentissage

M2 Oui FA PR 30/03/2020 29/05/2020 09/07/2020
Dossier / 
Entretien

la candidature sera examinée à partir des pièces suivantes :

CV détaillé, lettre de motivation (projet professionnel 
envisagé, objectifs poursuivis, expériences en lien avec le 

projet professionnel, connaissances déjà 
acquises),justificatifs de formation (diplômes, relevés de 

notes) et du parcours professionnel (attestations, 
éventuellement lettres de recommandation, etc.)

le jury s'appuyera sur la cohérence entre le parcours 
formation et le projet professionnel envisagé (insertion/ré-

insertion professionnelle / évolution de carrière)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Marketing business to 
business international et 
innovation

M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020
Dossier / 
Entretien

la candidature sera exéminée au regard :

des résultats dans les cursus antérieurs (Licence et Bac) 
montrant la capacité de l'étudiant à poursuivre avec succès 

en Master. Forte motivation pour le programme 
d'enseignement et les débouchés qu'il offre;

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre de motivation, 
stages, niveau sur les prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  lettres de recommandation 

(facultatif)
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IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Marketing communication 
culture

M2 Oui FC / FI PR 30/04/2020 25/05/2020 30/06/2020
Dossier / 
Entretien

la candidature sera examinée au regard de :

Résultats dans les cursus antérieurs (Licence et Bac) 
montrant la capacité de l'étudiant à poursuivre avec succès 

en Master. Forte motivation pour le programme 
d'enseignement et les débouchés qu'il offre.

Notes et diplômes (Bac et Licence), CV, lettre de motivation, 
stages, niveau sur les prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  lettres de recommandation 

(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing direct et digital M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020
Dossier / 
Entretien

les candiataures seront étudiées au regard des notes et 
diplômes (Bac et Licence), CV, lettre de motivation, stages, 

niveau sur les prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  lettres de recommandation 

(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE Marketing et data science M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020
Dossier / 
Entretien

Les candidatures seront examinées au regard des notes et 
diplômes (Bac et Licence), CV, lettre de motivation, stages, 

niveau sur les prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  lettres de recommandation 

(facultatif)

IAE-IMMD-FFBC MARKETING, VENTE
Stratégie marketing et relation 
client

M2 Oui FC / FI PR 03/02/2020 11/03/2020 13/04/2020
Dossier / 
Entretien

les canidatures seront exéminées au regard des notes et 
diplômes (Bac et Licence), CV, lettre de motivation, stages, 

niveau sur les prérequis précités. Score IAE Message 
(facultatif), test langue (facultatif),  lettres de recommandation 

(facultatif)

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Coordination des trajectoires 
de santé

M2 Non FC / FCP / FI PR

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ Data science en santé M2 Oui FC / FCP / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Ergonomie santé 
développement

M2 Oui FC / FCP / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Ergonomie santé 
développement - Option 
Renforcé Recherche (M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
European master of medical 
technology and healthcare 
business

M2 Non FC / FI PR

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Healthcare business et 
recherche clinique

M2 Oui FC / FCP / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Healthcare business et 
recherche clinique - 
Apprentissage (M2)

M2 Oui
FA / FC / FCP / 

FI
PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020

Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Healthcare business et 
recherche clinique - Option 
Renforcé Recherche (M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Ingénierie des métiers de la 
rééducation fonctionnelle (M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ

Ingénierie des métiers de la 
rééducation fonctionnelle - 
Option Renforcé Recherche 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Qualité - environnement - 
santé - toxicologie

M2 Oui FC / FCP / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien Bonus : Lettre de recommandation

ILIS ILIS INGÉNIERIE DE LA SANTÉ
Qualité - environnement - 
santé - toxicologie - Option 
Renforcé Recherche (M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

Bonus : Lettre de recommandation

ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL

Management des 
établissements sociaux, 
médicaux sociaux et sanitaires 
- Apprentissage (M2)

M2 Oui FA PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

Bonus : lettre de recommandation d'un enseignant de master 
et/ou d'un responsable d'entreprise
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ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL

Management des 
établissements sociaux, 
médicaux sociaux et sanitaires 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien Bonus : lettre de recommandation d'un enseignant de master 

et/ou d'un responsable d'entreprise

ILIS ILIS MANAGEMENT SECTORIEL

Management des 
établissements sociaux, 
médicaux sociaux et sanitaires 
- Option Renforcé Recherche 
M2

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

Bonus : lettre de recommandation d'un enseignant de master 
et/ou d'un responsable d'entreprise

ILIS ILIS
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Qualité et sécurité alimentaire M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien Bonus : Lettre de recommandation

ILIS ILIS
NUTRITION ET SCIENCES 
DES ALIMENTS

Qualité et sécurité alimentaire - 
Option Renforcé Recherche 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 26/06/2020 06/07/2020
Dossier / 
Entretien

Bonus : Lettre de recommandation

IUT A MASTER IUT A
QUALITÉ, HYGIÈNE, 
SÉCURITÉ

Systèmes de management 
intégrés dans les organisations 
industrielles

M2 Oui FC / FI PR 09/03/2020 19/06/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

 Composition du dossier : 

 Pièces communes :  ,

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel et personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Affaires et négociation 
internationales

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)  

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Affaires et négociation 
internationales - Contrat de 
professionnalisation

M2 Oui FCP PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)  

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Management de projets 
touristiques

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)  
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LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Management de projets 
touristiques - Apprentissage

M2 Oui FA PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)  

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Relations interculturelles et 
coopération internationale

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

- Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permettant 
notamment d'apprécier les objectifs et compétences acquises 

au cours de la formation antérieure :

- Relevés de notes de toute la licence (S1 au S6) et du M1 
(au moins S1 du M1), diplômes universitaires, certificats 
permettant d'apprécier la nature et le niveau des études 

suivies

-  Niveau B2 dans les deux langues choisies (anglais 
obligatoire + allemand, arabe, chinois, italien, néerlandais, 

polonais, portugais, russe, suédois) 

- Curriculum vitae détaillé

- Lettre de motivation en français exposant le projet 
professionnel et le choix du parcours (en quoi le parcours 

choisi peut contribuer à réaliser le projet professionnel) et les 
raisons de la demande d'intégration en M2.

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Techniques du commerce 
international

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)  

LEA LEA
LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Techniques du Commerce 
International - Contrat de 
professionnalisation

M2 Oui FCP PR 29/04/2020 13/05/2020 26/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)  

LEA LEA
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Traduction spécialisée 
multilingue

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 22/05/2020 29/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

Bonus : toutes attestations et preuves de stage, emploi, 
expérience dans le domaine de la traduction, dans les métiers 

visés par le parcours auquel postule le candidat

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études allemandes M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

  Obtention d'un M1 en Allemand d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  
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LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études anglophones M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

 Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

 Obtention d'un M1 en Anglais d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE 

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études arabes M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

 Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

 Obtention d'un M1 en Arabe d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE 

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études chinoises M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

  Obtention d'un M1 en Chinois d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études hébraïques M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

 Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

 Obtention d'un M1 en Hébreu d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE. 
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LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Études ibériques et 
ibéroaméricaines

M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

  Obtention d'un M1 en Anglais d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Études italiennes - éditions 
numériques et imprimées des 
textes littéraires

M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

 Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

 Obtention d'un M1 en Italien d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE. 

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études japonaises M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

  La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

  Obtention d'un M1 en Japonais d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études lusophones M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

  Pré-requis :  

  Obtention d'un M1 en Portugais d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  
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Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études néerlandaises M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

  Obtention d'un M1 en Néerlandais d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études néo-helléniques M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

  Pré-requis :  

  Obtention d'un M1 en Grec d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS Études slaves : polonais, russe M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

  Accès dérogatoire : 

 Pré-requis : 

  Obtention d'un M1 en Polonais ou Russe d'un Master 
Langues et Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE  

LLCE MASTER LLCE LANGUES ET SOCIÉTÉS
Linguistique et didactique de 
l'anglais

M2 Oui FC / FI PR 25/05/2020 25/06/2020 16/07/2020 Dossier

La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

 Accès dérogatoire :  

 Pré-requis : 

 Obtention d'un M1 en Anglais d'un Master Langues et 
Sociétés, LLCE ou formation équivalente en LLCE 

LLCE MASTER LLCE
MIGRATIONS 
TRANSNATIONALES

Migrations transnationales : 
Cultural Diversity

M2 Non FC / FI PR
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

LLCE MASTER LLCE
MIGRATIONS 
TRANSNATIONALES

Migrations transnationales : 
identités, intégration, conflits

M2 Non FC / FI PR

LLCE MASTER LLCE
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Métiers du lexique et de la 
traduction : traduction et 
adaptation 
cinématographiques (TAC) 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 22/05/2020 29/06/2020 Dossier

-La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

- Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE)

- Bonus : Toutes attestations et preuves de stage, emploi, 
expérience dans le domaine de la traduction, dans les métiers 

visés par le parcours auquel postule le candidat

- lettre de motivation  manuscrite  en français (en anglais pour 
les anglophones);

- dossier à télécharger avec photo  à remplir scrupuleusement  
;

- descriptif de l'option ou du parcours traduction en licence et 
descriptif du M1;

- attestation.s de niveaux en langues et en informatique ;

- Bonus : preuves et attestations de stage et/ou d'expérience 
professionnelle dans le domaine de la traduction, de séjour 

long à l'étranger;

- deux enveloppes timbrées au tarif prioritaire

La lettre de motivation manuscrite se substitue à la « lettre de 
demande d'intégration » mentionnée dans la liste des pièces 

communes ; elle présentera le projet professionnel du 
candidat. Elle est à envoyer par voie postale accompagnée du 

dossier de renseignements à télécharger et à remplir.
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

LLCE MASTER LLCE
TRADUCTION ET 
INTERPRÉTATION

Métiers du lexique et de la 
traduction : traduction 
juridique, économique et 
technique (JET) (M2)

M2 Oui FC / FI PR 29/04/2020 22/05/2020 29/06/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche 

  Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE) 

Bonus : Toutes attestations et preuves de stage, emploi, 
expérience dans le domaine de la traduction, dans les métiers 

visés par le parcours auquel postule le candidat

- lettre de motivation  manuscrite  en français (en anglais pour 
les anglophones);

- dossier à télécharger avec photo  à remplir scrupuleusement  
;

- descriptif de l'option ou du parcours traduction en licence et 
descriptif du M1;

- attestation.s de niveaux en langues et en informatique ;

- Bonus : preuves et attestations de stage et/ou d'expérience 
professionnelle dans le domaine de la traduction, de séjour 

long à l'étranger;

- deux enveloppes timbrées au tarif prioritaire

La lettre de motivation manuscrite se substitue à la « lettre de 
demande d'intégration » mentionnée dans la liste des pièces 

communes ; elle présentera le projet professionnel du 
candidat. Elle est à envoyer par voie postale accompagnée du 

dossier de renseignements à télécharger et à remplir.

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ

Anatomie et méthodologie du 
modèle cadavérique pour la 
recherche en biologie et en 
santé (M2)

M2 Non FC / FI PR

La formation n'est pas ouverte en 2020-21

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ
Cellular, integrative 
translational neurosciences 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 Dossier

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

- Le résumé du projet de recherche

- Les relevés de notes et les attestations de diplômes pour les 
étudiants non-inscrits en 2019-2020 en Master 1 à l'Université 
de Lille ou n'ayant pas déjà validé le Master 1 Biologie-santé 

à l'Université de Lille

- L'attestation de validation d'études en cas de diplôme autre 
qu'un Master 1 de Biologie-Santé obtenu en France
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Critères d'examen des dossiers

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ
Diabetes and cardiovascular 
diseases (M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 Dossier

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

 - Le résumé du projet de recherche

- Les relevés de notes et les attestations de diplômes pour les 
étudiants non-inscrits en 2019-2020 en Master 1 à l'Université 
de Lille ou n'ayant pas déjà validé le Master 1 Biologie-santé 

à l'Université de Lille

- L'attestation de validation d'études en cas de diplôme autre 
qu'un Master 1 de Biologie-Santé obtenu en France

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ
Immunité, inflammation, 
infection (M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 Dossier

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

- Le résumé du projet de recherche

- Les relevés de notes et les attestations de diplômes pour les 
étudiants non-inscrits en 2019-2020 en Master 1 à l'Université 
de Lille ou n'ayant pas déjà validé le Master 1 Biologie-santé 

à l'Université de Lille

- L'attestation de validation d'études en cas de diplôme autre 
qu'un Master 1 de Biologie-Santé obtenu en France

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ
Oncologie fondamentale et 
clinique, vers une médecine de 
précision (M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 Dossier

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

 - Le résumé du projet de recherche

- Les relevés de notes et les attestations de diplômes pour les 
étudiants non-inscrits en 2019-2020 en Master 1 à l'Université 
de Lille ou n'ayant pas déjà validé le Master 1 Biologie-santé 

à l'Université de Lille

- L'attestation de validation d'études en cas de diplôme autre 
qu'un Master 1 de Biologie-Santé obtenu en France

MÉDECINE MÉDECINE BIOLOGIE - SANTÉ Precision health (M2) M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 Dossier

- La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche

 - Le résumé du projet de recherche

- Les relevés de notes et les attestations de diplômes pour les 
étudiants non-inscrits en 2019-2020 en Master 1 à l'Université 
de Lille ou n'ayant pas déjà validé le Master 1 Biologie-santé 

à l'Université de Lille

 - L'attestation de validation d'études en cas de diplôme autre 
qu'un Master 1 de Biologie-Santé obtenu en France

MÉDECINE MÉDECINE SANTÉ Connective Tissue Diseases M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 03/07/2020 10/07/2020
Dossier / 
Entretien

Lettre de motivation 
CV 

Bonus : lettre de références

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Affaires règlementaires 
européennes et internationales 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 20/04/2020 20/05/2020 15/06/2020
Dossier / 
Entretien

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE),
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Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Dispositifs médicaux et 
biomatériaux : évaluation et 
conception (M2)

M2 Oui FC / FI PR 04/05/2020 26/06/2020 03/07/2020 Dossier

 Bonus : La lettre de demande d'intégration présentant le 
projet professionnel et personnel de recherche,

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
par le programme détaillé des UE),

 Les attestations des stages et/ou expériences 
professionnelles.,

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Médicament, conception 
synthèse : évaluation et 
sélection (M2)

M2 Oui FC / FI PR 03/04/2020 22/05/2020 03/06/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et la place du parcours de Master dans ce 

projet,
 Les rélevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 

par le programme détaillé des UE),
 Bonus : Les attestations des stages et/ou expériences 

professionnelles,

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Médicaments de thérapie 
innovante (M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/03/2020 30/04/2020 30/04/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

 Diplôme ou certificat de validation d'un enseignement 
équivalent au Master 1 provenant d'une faculté de santé, de 

médecine ou de pharmacie française, européenne ou 
internationale,

 Attestation de fonction d'interne en médecine ou en 
pharmacie,

 Diplôme ou certificat de validation du Master 1 'sciences du 
médicament et autres produits de santé' de l'université de 

Lille mentionnant la validation de l'option spécifique 
'médicaments de thérapie innovante',

 Diplôme de Master 1 français ou international en lien direct 
avec les thématiques du parcours 'Médicaments de thérapie 

innovante',
 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 

par le programme détaillé des UE),
 Bons résultats obtenus  en Master 1,

 Bons résultats obtenus pour l'UE spécifique 'MTI' en Master 
1,

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Optimisation thérapeutique : 
de la fabrication à la clinique 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 15/05/2020 03/07/2020 15/07/2020 Dossier

 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche,

 Les relevés de notes (qui pourront être complétés au besoin 
part le programme détaillé des UE),

PHARMA PHARMA
SCIENCES DU MÉDICAMENT 
ET DES PRODUITS DE 
SANTÉ

Pharmacie galénique 
industrielle (M2)

M2 Oui FC / FI PR 01/04/2020 15/05/2020 29/05/2020
Dossier / 
Entretien

 Eléments pris en compte/attendus :
 Cohérence du parcours antérieur et au niveau des résultats 

universitaires,
 Connaissances en sciences du médicament et/ou techniques 

industrielles,
 Cohérence du projet professionnel avec les objectifs de la 

formation,
 Motivation du candidat,

 Pertinence de la lettre de motivation,
 CV,

 Pré-requis :
 5ème année de Pharmacie,

POLYTECH
AUTOMATIQUE, 
ROBOTIQUE

Robotique autonome et 
transport intelligent

M2 Oui FC / FI PR 01/02/2020 31/08/2020 31/08/2020
Dossier / 
Entretien

POLYTECH GÉNIE CIVIL
Géo-matériaux et structures en 
génie civil (M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020 Dossier

POLYTECH GÉNIE CIVIL
Infrastructure en génie civil 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020 Dossier
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Composante Département Mention Parcours Année
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Régime 
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Modalité 
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Ouverture

Date 

Fermeture
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Publication 

résultats

Modalités de 

candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

POLYTECH GÉNIE CIVIL
Ingénierie hydraulique et 
géotechnique (M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020 Dossier

POLYTECH GÉNIE CIVIL
Ingénierie urbaine et habitat 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020 Dossier

POLYTECH GÉNIE CIVIL
Nanoscience et 
nanotechnologie en génie civil 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020 Dossier

POLYTECH GÉNIE MÉCANIQUE Génie mécanique M2 Oui FC / FI PR 11/05/2020 01/07/2020 10/07/2020 Dossier

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Développement, éducation, 
handicap : individu et société

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE

Neuropsychologie clinique et 
prises en charge 
thérapeutiques de l'enfant à 
l'adulte

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie des processus 
neurocognitifs et sciences 
affectives

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie du comportement 
et apprentissages

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE

Psychologie du travail et des 
organisations : management et 
accompagnement des 
personnes et des orga

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie du travail et 
ergonomie

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE Psychologie et justice M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychopathologie clinique et 
psychothérapies analytiques

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychopathologie et 
psychologie de la santé

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Thérapies comportementales 
et cognitives

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master

PSYCHO PSYCHO SCIENCES COGNITIVES
Sciences cognitives pour 
l'entreprise

M2 Oui FC / FI PR 20/03/2020 27/03/2020 20/05/2020 Dossier

Lettre de demande d'intégration présentant le projet 
professionnel et personnel de recherche ainsi que le projet de 

poursuite d'études,
Relevés de notes de la première année de master
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d'études

Modalité 

Pédag.

Date 
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candidature
Critères d'examen des dossiers

Dates campagne de recrutement

SEFA SEFA
INGENIERIES ET 
TRANSFORMATIONS DE LA 
FORMATION DES ADULTES

Ingénierie de formation des 
adultes (M2)

M2 Oui FC / FI PR 28/04/2020 26/06/2020 07/07/2020
Dossier / 
Entretien

Parcours antérieur (nature et niveau des études suivies ; 
parcours professionnel si VAPP) ; notes obtenues ; motivation 
pour intégrer le parcours ; adéquation du projet professionnel 

avec métiers cibles

Le cas échéant, en cas de choix de l'option recherche, 
adéquation avec un travail de recherche antérieur, description 

du projet personnel de recherche

 Composition du dossier : 

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel ou personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),

SEFA SEFA
INGENIERIES ET 
TRANSFORMATIONS DE LA 
FORMATION DES ADULTES

Ingénierie pédagogique 
multimodale (M2)

M2 Oui FC / FI PR 28/04/2020 26/06/2020 07/07/2020
Dossier / 
Entretien

Parcours antérieur (nature et niveau des études suivies ; 
parcours professionnel si VAPP) ; notes obtenues ; motivation 
pour intégrer le parcours ; adéquation du projet professionnel 

avec métiers cibles (notamment description d'un projet de 
réalisation dans le domaine de la formation à laquelle vous 

avez contribué ou à laquelle vous aimeriez contribuer) ; le cas 
échéant, en cas de choix de l'option recherche, adéquation 
avec un travail de recherche antérieur, description du projet 

personnel de recherche.

 Composition du dossier : 

 CV détaillé,
 Certificat de scolarité année en cours,

 Diplômes ou titres obtenus depuis le baccalauréat,
 Relevé de notes du bac ou du titre en équivalence,

 Relevés de notes après bac,
 Eventuellement justificatif de stage,

 Eventuellement justificatif des expériences professionnelles,
 La lettre de demande d'intégration présentant le projet 

professionnel ou personnel de recherche,
 Pièce d'identité,

 Programme détaillé obligatoire en cas de cursus à l'étranger 
ou de cursus non universitaire,

 Attestation niveau langue française (Pour les pays non 
francophones),

 Attestation pôle emploi (Pour les demandeurs d'emploi),
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FSJPS IPAG ADMINISTRATION PUBLIQUE
Métiers de l'administration centrale et 
des services déconcentrés (M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 25 70 02/05/2020 30/06/2020 02/07/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis :BAC + 4 ou équivalent obtenu par validation des 

acquis,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : La 

sélection s'opère sur un ensemble de critères croisés tels que 
: niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 

professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 
du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 

éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de concours défini.

FSJPS IPAG ADMINISTRATION PUBLIQUE
Métiers de l'administration 
pénitentiaire (M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 20 70 02/05/2020 30/06/2020 02/07/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis :BAC + 4 ou équivalent obtenu par validation des 

acquis,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : La 

sélection s'opère sur un ensemble de critères croisés tels que 
: niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 

professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 
du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 

éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de concours défini.

FSJPS IPAG ADMINISTRATION PUBLIQUE
Métiers de l'administration territoriale 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 25 70 02/05/2020 30/06/2020 02/07/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis :BAC + 4 ou équivalent obtenu par validation des 

acquis,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : La 

sélection s'opère sur un ensemble de critères croisés tels que 
: niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 

professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 
du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 

éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de concours défini.

FSJPS DROIT SOCIAL Droit de la protection sociale (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 20 80 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Etre titulaire d'un Master 1 en droit,

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de contrat de 
professionnalisation

FSJPS DROIT SOCIAL
Droit de la santé en milieu de travail 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 15 80 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Prérequis : Master 1 Droit ou par défaut niveau Bac+4 avec 
des notions en droit

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
l'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de contrat de 
professionnalisation.

Capacités d'accueil Dates campagne de recrutement
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FSJPS DROIT SOCIAL
Droit du dialogue social dans 
l'entreprise (M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 20 80 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Maîtriser les règles issues des relations 
individuelles et collectives de travail ; Maîtriser la 

réglementation du travail (niveau Master 1),
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 

L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
évntuellement expérience extra universitaire (stages, contrats 

de travail, vie associative) en relation avec la formation ; 
projet de stage ou de contrat de professionnalisation

FSJPS DROIT SOCIAL Droit du travail (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 25 80 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Être titulaire d'un Master 1 de préférence en droit 

social,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats universitaires 

au niveau global et en droit social,  cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de contrat de 
professionnalisation

Admission sur entretien : qualité de la présentation orale, 
expression orale, aptitude à raisonner et à argumenter, 

vérification de la motivation, vérification des compétences

FSJPS DROIT PRIVÉ Droit privé approfondi (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 35 50 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Prérequis : Master 1 Droit

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation

FSJPS DROIT PRIVÉ
Études judiciaires et processuelles 
(M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 15 50 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Prérequis : Master 1 Droit

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation
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FSJPS DROIT PUBLIC Droit public de l'économie (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 20 115 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis :Etre titulaire d'un Master 1 en droit, Maitrise des 
matières du droit public matériel au niveau du M1 (droit des 

contrats, droits de la propriété publique, domaine public),
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 

L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage

FSJPS DROIT PUBLIC
Droit public général et contentieux 
publics (M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 25 115 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Titulaire d'un Master 1 en droit,

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage

FSJPS DROIT PUBLIC
Droits et politiques de défense et de 
sécurité nationale (M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 30 115 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Être titulaire d'un Master 1 Droit, science politique 

ou histoire,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures 

:L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage

FSJPS DROIT PUBLIC Fiscalité et finances publiques (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 15 115 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Pré requis : Titulaire d'un Master 1 avec des notions de bases 
de droit public financier (Eléments de droit budgétaire et 

 fiscalité)

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires (notamment avoir 
des bases solides en Finances publiques) ; cohérence du 

projet professionnel avec les objectifs de la formation ; 
cohérence du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 

éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage
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FSJPS DROIT PUBLIC
Immobilier, construction, 
environnement et urbanisme (M2)

M2 Oui FC / FI PR Oui 25 115 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis :

Des connaissances élémentaires en droit de l'urbanisme, 
droit de l'environnement

Des connaissances approfondies en droit public et plus 
générales en droit privé

Des qualités rédactionnelles au plan juridique (rédaction de 
 notes, de commentaires, de dissertations juridiques)

De l'aisance à l'oral pour traiter un sujet de réflexion juridique

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures 
:L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de contrat de 
professionnalisation

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit de la propriété industrielle M2 Oui FC / FI PR Oui 20 95 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Niveau Master 1 Droit avec une spécialisation en 
Droit de la propriété industrielle/ Droit de la propriété littéraire 

et artistique/ Propriété industrielle,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères : niveau des résultats universitaires ; cohérence du 

parcours antérieur ; Expression écrite et motivations du 
candidat (lettre de motivation) ; éventuellement expérience 

extra universitaire (stages, contrats de travail, vie associative) 
en relation avec la formation

L'admission sur entretien permet d'apprécier l'expression 
orale ; l'adéquation du projet professionnel avec les objectifs 
de la formation ; la recherche active de stages ou de contrats 

de professionnalisation ; la maitrise de l'anglais

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit des assurances M2 Oui FC / FI PR Oui 20 95 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Niveau Master 1 en droit,

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage ou de contrat de 
professionnalisation
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FSJPS DROIT DES AFFAIRES
Droit des sociétés et gouvernance 
d'entreprise

M2 Oui FC / FI PR Oui 20 95 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Prérequis : Maîtrise des fondamentaux en droit des 
obligations, droit commercial et droit des sociétés ' validation 
des cours d'approfondissement de droit des sociétés et de 

droit fiscal de M1

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères croisés tels que : niveau des résultats universitaires ; 

cohérence du projet professionnel avec les objectifs de la 
formation ; cohérence du parcours antérieur ; motivations du 
candidat ; éventuellement expérience extra universitaire en 

relation avec la formation (stages, contrats de travail) ou non 
(vie associative, pratique sportive, musicale ou artistique) ; 
projet de stage ou de contrat de professionnalisation. Les 

dossiers retenus sont convoqués à un entretien d'admission.,
L'admission sur entretien permet d'apprécier : capacité 
d'expression orale, capacités d'écoute et de dialogue, 

aptitude à s'intégrer dans une équipe, à travailler en groupe 
et à faire preuve de dynamisme ; questions de culture 

générale et de culture juridique.

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit du sport M2 Oui FC / FI PR Oui 15 95 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Master 2 dérogatoire

Prérequis : Titulaire d'un Master 1 Droit ou Master 1 Science 
politique ou Master 1 STAPS

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères dont notamment : le niveau des résultats 

universitaires, le niveau d'anglais, la cohérence du parcours 
antérieurs avec les objectifs de la formation, la cohérence du 

projet professionnel avec les objectifs de la formation, 
éventuellement l'expérience extra universitaire en relation 

avec la formation (stages, contrats de travail, vie associative, 
pratique d'un sport en club, participation à l'organisation 

d'évènements sportifs), projet de stage ou promesse 
d'embauche en contrat de professionnalisation ou en 

apprentissage.

L'admission sur entretien s'opère sur un ensemble de critères 
dont notamment : l'aisance orale en anglais (présentation 
personnelle en anglais) et en français, les motivations, la 

connaissance du milieu sportif, la conscience des conditions 
essentielles du travail en équipe

FSJPS DROIT DES AFFAIRES Droit fiscal des affaires M2 Oui FC / FI PR Oui 20 95 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Avoir le niveau Master 1,

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères : niveau des résultats universitaires ; cohérence du 

parcours antérieur ; Expression écrite et motivations du 
candidat (lettre de motivation) ; éventuellement expérience 

extra universitaire (stages, contrats de travail, vie associative) 
en relation avec la formation

L'admission sur entretien permet d'apprécier l'expression 
orale ; l'adéquation du projet professionnel avec les objectifs 

de la formation ; la recherche active de stages, de contrats de 
professionnalisation ou de contrat d'apprentissage ; la 

maitrise de l'anglais
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FSJPS DROIT DES AFFAIRES
Juriste d'entreprise et management 
juridique des entreprises

M2 Non FC / FI PR Non 95

FSJPS DROIT DU NUMÉRIQUE
Droit du cyberespace : technologies et 
innovation numérique

M2 Oui FC / FI PR Oui 25 25 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Master 1 en droit. Connaissances juridiques 

fondamentales en lien avec le droit du numérique (bases de 
la protection des données personnelles, de la propriété 

intellectuelle et du droit national des contrats, notamment),
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 

L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 
du parcours antérieur ; motivations du candidat ; éventuelle 

expérience extra universitaire (stages, contrats de travail, vie 
associative) en relation avec la formation

FSJPS DROIT NOTARIAL Droit notarial M2 Oui FC / FI PR Oui 25 25 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Master 1 Droit,

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage

FSJPS
DROIT INTERNATIONAL ET DROIT 
EUROPÉEN

Droit de la mer et risque maritime (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 25 65 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire

Prérequis : M 1 Droit ; M 1 Science politique

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet de stage

FSJPS
DROIT INTERNATIONAL ET DROIT 
EUROPÉEN

Droit de l'Union européenne (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 25 65 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire

Prérequis : Connaissances de niveau M1 en droit de l'Union 
européenne (parcours de droit privé, de droit public, de 

 sciences politiques)

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 

du parcours antérieur ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 

contrats de travail, vie associative dans un environnement 
européen : institutions de l'Union, Conseil de l'Europe, etc.) 

en relation avec la formation ; projet de stage, projet de 
mémoire, intérêt pour les études européennes, aptitude à 

suivre un cours en anglais
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FSJPS
DROIT INTERNATIONAL ET DROIT 
EUROPÉEN

Justice pénale internationale (M2) M2 Oui FC / FI PR Oui 15 65 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire

Prérequis :

Connaissances niveau M1 en droit international public ou en 
 droit pénal et droit international pénal

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 
que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du 

parcours d'études antérieur (formations axées sur le droit 
international public ou le droit pénal international); motivation 
professionnelle et personnelle du candidat telle qu'exposée 

dans la lettre de motivation; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation 

;eventuellement expérience extra universitaire pertinente 
(stages à l'étranger, dans des organisations ou juridictions 

internationales, travail en cabinets d'avocats, etc.) en relation 
avec la formation ; existence d'un projet de stage ou d'un 

mémoire de recherche précis.

FSJPS DROIT DES CONTRATS
Contrat management et recouvrement 
de créances

M2 Oui FC / FI PR Oui 25 45 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Master 1 Droit privé ou droit des affaires ou toute 

autre mention équivalente,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères : niveau des résultats universitaires ; cohérence du 

parcours antérieur ; Expression écrite et motivations du 
candidat (lettre de motivation) ; éventuellement expérience 

extra universitaire (stages, contrats de travail, vie associative) 
en relation avec la formation

L'admission sur entretien permet d'apprécier l'expression 
orale ; l'adéquation du projet professionnel avec les objectifs 

de la formation ; la recherche active de stages, de contrats de 
professionnalisation ou d'apprentissage; la maitrise de 

l'anglais

FSJPS DROIT DES CONTRATS Droit de la distribution M2 Oui FC / FI PR Oui 20 45 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier / Entretien

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Etre titulaire d'un Master 1 Droit privé ou droit des 

affaires ou toute autre mention équivalente,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures :

L'admissibilité sur dossier s'opère sur un ensemble de 
critères : niveau des résultats universitaires ; cohérence du 

parcours antérieur ; Expression écrite et motivations du 
candidat (lettre de motivation) ; éventuellement expérience 

extra universitaire (stages, contrats de travail, vie associative) 
en relation avec la formation

L'admission sur entretien permet d'apprécier l'expression 
orale ; l'adéquation du projet professionnel avec les objectifs 

de la formation ; la recherche active de stages, de contrats de 
professionnalisation ou d'apprentissage; la maitrise de 

l'anglais
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CFVU et CA du 12 décembre 2019

Rentrée 2020 - Modalités d'accès en Master 2

Mentions dérogatoires

Composante Département Mention Parcours Année
Ouvert au 

Recrut.

Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.

CAL 

Parcours

CAL 

Mention

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication

résultats

Liste Modalite 

Candidature
  Critères d'examen des dossiers

Capacités d'accueil Dates campagne de recrutement

FSJPS
DROIT PÉNAL ET SCIENCES 
CRIMINELLES

Études pénales et criminelles M2 Oui FC / FI PR Oui 25 35 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire,
Prérequis : Validation d'un M1 en droit ayant permis 

d'acquérir les fondamentaux du droit pénal,
Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés 

résultant de l'analyse du CV et du dossier, tels que : niveau 
des résultats universitaires ; cohérence du projet 

professionnel avec les objectifs de la formation ; cohérence 
du parcours antérieur (choix des matières de droit pénal et 

suivi des travaux dirigés) ; motivations du candidat ; 
éventuellement expérience extra universitaire (stages, 
contrats de travail, vie associative) en relation avec la 

formation ; projet professionnel.

FSJPS
DROIT PÉNAL ET SCIENCES 
CRIMINELLES

Justice pénale internationale M2 Oui FC / FI PR Oui 10 35 06/04/2020 27/04/2020 12/06/2020 Dossier

Master 2 dérogatoire

Prérequis : Connaissances niveau M1 en droit international 
 public ou en droit pénal et droit international pénal

Eléments pris en compte pour l'étude des candidatures : 
L'admission s'opère sur un ensemble de critères croisés tels 

que : niveau des résultats universitaires ; cohérence du 
parcours d'études antérieur (formations axées sur le droit 

international public ou le droit pénal international); motivation 
professionnelle et personnelle du candidat telle qu'exposée 

dans la lettre de motivation; cohérence du projet 
professionnel avec les objectifs de la formation ; 

éventuellement expérience extra universitaire pertinente 
(stages à l'étranger, dans des organisations ou juridictions 

internationales, travail en cabinets d'avocats, etc.) en relation 
avec la formation ; existence d'un projet de stage ou d'un 

mémoire de recherche précis
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