






Rentrée 2020 - CAL M1 actualisées

Direction de l'Ingénierie de Formation

Année de 

formation
Mention 2020-2021

Effectif 

2019-20 (au 

23/10/2019)

Capacité 

d'accueil M1 

2020-2021 

soumise à la 

CFVU et au CA  

Capacité d'accueil 

M1 2020-2021 

proposée  par la 

composante

Capacité 

d'accueil 

Mention en 

M1 2019-2020

CAL

saisie

dans

Admission

Master

Master 1 ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 31 40 40 47

Master 1 ADMINISTRATION PUBLIQUE 80 80 0

Master 1 ARTS 127 155 156 164

Master 1 AUTOMATIQUE ET SYSTÈMES ÉLECTRIQUES 79 80 80 80

Master 1 AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE 7 12 12 12

Master 1 BIO-INFORMATIQUE 30 35 30

Master 1 BIODIVERSITÉ, ECOLOGIE ET EVOLUTION 50 70 70 55 60

Master 1 BIOLOGIE - SANTÉ 376 365 365 350 50

Master 1 BIOTECHNOLOGIES 34 35 36 20

Master 1 CHIMIE 54 65 80 65 65

Master 1 CHIMIE ET SCIENCES DU VIVANT 33 35 36 36

Master 1 CHIMIE PHYSIQUE ET ANALYTIQUE 14 30 30 30

Master 1 COMMERCE ET DISTRIBUTION 160 171 174

Master 1 COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT 65 100 100 100

Master 1 CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL 80 85 85 118 0

Master 1 CULTURE ET COMMUNICATION 55 50 50 50

Master 1 DROIT DE LA SANTÉ 16 35 40 35 35

Master 1 DROIT DES AFFAIRES 115 116 55

Master 1 DROIT DE L'ENTREPRISE 50 50 0

Master 1 DROIT DU NUMÉRIQUE 25 25

Master 1 DROIT DU PATRIMOINE 14 30 30 30

Master 1 DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN 70 70

Master 1 DROIT NOTARIAL 25 25 0

Master 1 DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES 45 45

Master 1 DROIT PRIVÉ 60 60

Master 1 DROIT PUBLIC 150 150

Master 1 DROIT SOCIAL 90 90

Master 1 ECONOMIE APPLIQUEE 47 75 75 45

Master 1 ECONOMIE DE LA SANTE 15 25

Master 1 ECONOMIE DE L'ENTREPRISE ET DES MARCHÉS 13 35 35 25

Master 1 ECONOMIE DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES HUMAINES 13 15 15 17

Master 1 ECONOMIE ET PILOTAGE DES ENTREPRISES* 85 40 40

Master 1 ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLICS 59 75 75 60

Master 1 ECONOMIE INTERNATIONALE 19 20 22 42

Master 1 ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 16 25 25 25

Master 1 FINANCE 159 130 130 105 150

Master 1 GÉNIE CIVIL 79 80 80 80 70

Master 1 GENIE INDUSTRIEL 33 30 30 30

Master 1 GÉNIE MÉCANIQUE 42 40 40 40

Master 1 GÉOGRAPHIE, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 16 30 30 30

Master 1 GÉORESSOURCES, GÉORISQUES, GÉOTECHNIQUE 18 15 16 16

Master 1 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 31 30 30 24 0

Master 1 HISTOIRE 66 75 85 85 75

Master 1 HISTOIRE DE L'ART 34 70 70 40

Master 1 HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS 7 60 30 60 0 
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Master 1 INFORMATION, COMMUNICATION 94 100 100 100

Master 1 INFORMATION, DOCUMENTATION 52 55 50 55

Master 1 INFORMATIQUE 110 120 170 110 120

Master 1 INGENIERIE DE LA SANTE 210 195 195 195 180

Master 1 INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE 30 30

Master 1 INTERVENTION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL 38 50 50 50

Master 1 LANGUES ET SOCIETES 217 220 300 215

Master 1 LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES 198 250 250 253 253

Master 1 LETTRES 130 165 165 175

Master 1 MANAGEMENT 123 155 155 120 0

Master 1 MANAGEMENT DE L'INNOVATION 67 80 80 105 0

Master 1 MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION 48 60 60 60

Master 1 MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL 50 60 60 60

Master 1 MANAGEMENT SECTORIEL 133 140 140 141 90

Master 1 MARKETING, VENTE 322 160 160 322 0

Master 1 MATHEMATIQUES 10 30 30 35

Master 1 MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS 26 60 60 30

Master 1 MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE APPLIQUEES AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES - MIASHS 55 45 60 45

Master 1 MECANIQUE 26 20 20 16

Master 1 METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES - MIAGE 38 45 45 48

Master 1 MIGRATIONS TRANSNATIONALES 27 20 20 44

Master 1 MONDES ANCIENS 41 55 55 55 165

Master 1 MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE 18 20 20 20

Master 1 NUTRITION ET SCIENCES DES ALIMENTS 40 70 70 70 65

Master 1 PHILOSOPHIE 62 40 40 40

Master 1 PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS 53 75 75 60

Master 1 PSYCHOLOGIE 238 250 235 250

Master 1 QUALITE, HYGIENE, SECURITE 35 40 40 40

Master 1 NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES 16

Master 1 RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS 36

Master 1 SANTE 15 0

Master 1 SCIENCE DES DONNEES 25 24

Master 1 SCIENCE POLITIQUE 109 140 140 130 45

Master 1 SCIENCES COGNITIVES 18 18

Master 1 SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT 15 16 16 16

Master 1 SCIENCES DE L'EAU 30 30

Master 1 SCIENCES DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION* 186 250 250 250 250

Master 1 SCIENCES DU LANGAGE 141 150 150 151 145

Master 1 SCIENCES DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE 36 70 70 70

Master 1 SCIENCES ET CULTURES DU VISUEL 17 25 25 15

Master 1 SOCIOLOGIE 91 95 95 95

Master 1 STAPS : ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE 43 45 40 45

Master 1 STAPS : ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE 67 65 65 65

Master 1 STAPS : MANAGEMENT DU SPORT 89 75 70 75

Master 1 TRADUCTION ET INTERPRETATION 48 55 55 55

Master 1 URBANISME ET AMENAGEMENT 93 105 105 105 100
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Composante Département Mention Parcours Année
Régime 

d'études

Modalité 

Pédag.

Ouvert 

Recrut.

CAL 

Parcours

CAL 

Mention

Mentions de 

licences 

conseillées

Date 

Ouverture

Date 

Fermeture

Date 

Publication

Liste Modalite 

Candidature

Attendus Prérequis

Elts pris en compte étude 

candidature Pièces Spécifiques

FST EEA
Nanosciences et 

nanotechnologies
E-tech M1 FC / FI PR Oui 16 16

Electronique, 

énergie 

électrique, 

automatique / 

Physique

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

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
Réseaux et 

Télécommunication
Systèmes communicants M1 FC / FI PR Oui 16 36

Electronique, 

énergie 

électrique, 

automatique / 

Physique

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

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 EEA
Réseaux et 

Télécommunication
Télécommunications M1 FC / FI PR Oui 20 36

Electronique, 

énergie 

électrique, 

automatique / 

Physique

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

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

PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Développement, éducation, 

handicap : individu et société
M1 FC / FI PR Oui 30 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

Dossier / 

Entretien

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 22 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020
Dossier / 

Entretien

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 20 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020
Dossier / 

Entretien

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

Capacités d'accueil Dates campagne de recrutement Critères d'examen des dossiers
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PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychologie du comportement et 

apprentissages
M1 FC / FI PR Oui 18 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

Dossier / 

Entretien

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 des 

organisations : management et 

accompagnement des personnes 

et des orga

M1 FC / FI PR Oui 20 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020
Dossier / 

Entretien

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 30 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020
Dossier / 

Entretien

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 22 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020
Dossier / 

Entretien

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 25 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

Dossier / 

Entretien

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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PSYCHO PSYCHO PSYCHOLOGIE
Psychopathologie et psychologie de 

la santé
M1 FC / FI PR Oui 37 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

Dossier / 

Entretien

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 26 250 Psychologie 25/05/2020 10/06/2020 24/07/2020

Dossier / 

Entretien

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

FST BIO BIOTECHNOLOGIES Ingénierie cellulaire et moléculaire M1 FC / FI PR Oui 20 35
Sciences de la 

vie
27/04/2020 08/06/2020 26/06/2020 Dossier 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 PHYSIQUE BIOTECHNOLOGIES
Technologies interdisciplinaires 

pour le vivant
M1 FC / FI PR Oui 15 35

Chimie / 

Electronique, 

énergie 

électrique, 

automatique / 

Physique / 

Physique, chimie 

/ Sciences de la 

vie / Sciences 

pour la santé

02/03/2020 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,


-  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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Capacité d’accueil pour les masters 1 MEEF à la rentrée 2020 

Formation Nombre de places 

MEEF 1er degré 1224 

MEEF 2nd degré 1350 

MEEF Encadrement éducatif 60 

MEEF Pratiques et ingénierie de la formation 150 

Répartition de la capacité d’accueil par discipline pour la mention 2nd degré : 

Discipline Nombre de places 

Allemand 35 

Anglais 175 

Arts plastiques 70 

Bio génie bio 35 

Bio santé environnement 35 

Documentation 35 

Economie gestion 105 

Education musicale 35 

Education physique et sportive 350 

Espagnol 140 

Histoire géographie 210 

Italien 35 

Langue des signes 35 

Lettres classiques 35 

Lettres Histoire 35 

Lettres Langue Non ouvert en M1 

Lettres modernes 175 

Mathématiques 140 

Mathématiques physique chimie Non ouvert en M1 

Philosophie 35 

Physique chimie 105 

S2I 35 

SES 70 

Sciences médico-sociales 35 

STI 35 

SVT 70 

La capacité d’accueil par discipline pour le master MEEF mention 2nd degré est donnée à titre indicatif. 

La capacité d’accueil pour l’ensemble de la mention prévaut et fixe le seuil pour les inscriptions. 
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CE du 06.12.19 

MODALITÉS D'ADMISSION DES ÉTUDIANTS  
EN MASTER 1 MEEF A L'INSPE DE L’ACADÉMIE DE LILLE-HAUTS-DE-FRANCE 

Conformément à la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de 
l'enseignement supérieur français au système Licence – Master – Doctorat,  l'INSPE de Lille-HdF  fixe des 
capacités d'accueil dans les quatre mentions du Master Métiers de l'Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation (mentions 1er degré, 2nd degré, encadrement éducatif, pratiques et ingénierie de la formation) et 
met en place une sélection, selon des modalités différentes en fonction de la mention choisie, pour l'entrée 
en première année de Master MEEF. 

1) Candidature en Master 1 : procédure et critères d'admission

Pour les étudiants primo arrivants : 

Les étudiants qui souhaitent s'inscrire en première année de master MEEF 1er degré, 2nd degré ou 
encadrement éducatif doivent candidater selon les modalités précisées ci-dessous pour chaque mention. 
Selon les parcours de la mention il existe une ou deux campagnes de candidature (le détail des périodes de 
candidature est affiché sur le site internet de l'INSPE). 

L'admission définitive dans les différentes mentions du Master MEEF est conditionnée par un avis favorable 
de la commission d'admission et, lors de l'inscription, de l'obtention d'un diplôme de licence ou équivalent ou 
de l'acceptation d'un dossier de demande de validation des expériences professionnelles et des acquis 
personnels (VEEPAP). 

Pour les étudiants doublants qui souhaitent changer de mention ou ayant interrompu leur formation : 

Les étudiants doublants qui souhaitent changer de mention ou ceux qui ont interrompu leur formation (hors 
du cadre de la césure) doivent candidater dans les mêmes conditions que les primo arrivants. 

Pour chaque mention, les critères d'admission sont définis ci-dessous. Les capacités d'accueil sont affichées 
sur le site internet de l'INSPE. 

a) Conditions d'admission en Master 1 MEEF mention premier degré

Les candidats devront déposer un dossier numérique sur la plateforme e-candidat du site internet de l'INSPE 
de Lille-HdF. 
Le dossier devra contenir les éléments suivants : 

 les relevés de notes d’études supérieures. Seuls seront demandés les relevés de notes des années
validées  jusqu’à la fin de la deuxième année de licence ;

 une lettre de motivation personnelle et manuscrite de quatre pages maximum et reprenant les
éléments suivants :

 les motivations pour le métier

 les expériences scolaires, universitaires, professionnelles et personnelles en lien avec
la formation envisagée ;

 un curriculum vitae (identité, parcours scolaire et universitaire) ;

 l’attestation de suivi d’un module de préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement pour
les candidats concernés.
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Les personnes ne bénéficiant pas du niveau de diplôme requis et soumises à la validation des expériences 
professionnelles et des acquis personnels (VEEPAP) devront, dans leur dossier numérique, compléter : 

 la rubrique stage en précisant les stages de formation professionnelle et d’études les plus
significatifs ainsi que les expériences sociales et personnelles en lien avec la formation ;

 la rubrique expérience professionnelle.

Les dossiers seront recevables uniquement si toutes les rubriques et le questionnaire complémentaire ont 
été correctement complétés et si toutes les pièces justificatives sont jointes. A la date de clôture de la 
campagne, il ne sera plus possible de compléter ou de modifier le dossier de candidature. 
Le dossier de candidature est obligatoire et permet l'inscription à une épreuve écrite d'admission. 

L’épreuve écrite se présentera sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM) en français et en 
mathématiques et qui durera deux heures. Les connaissances testées relèveront des contenus des 
programmes actuels de cycle 4. Il s'agira de vérifier les compétences disciplinaires de base en français et en 
mathématiques des candidats et qui sont des prérequis à l'entrée dans cette mention. 

La commission pédagogique d’admission et d'étude des candidatures à l’entrée en master 1 MEEF 1
er degré 

portera un avis sur la qualité des dossiers. Comme évoqué précédemment, le dossier comporte un 
ensemble d'éléments constitutifs, à savoir : les notes obtenues jusqu'à la fin de la deuxième année de 
licence, la lettre de motivation, le Curriculum Vitae, l'attestation de suivi d'un module de 
préprofessionnalisation, les résultats de l'épreuve écrite. Il sera tenu compte, à l'équilibre, de chacun de ces 
éléments constitutifs du dossier permettant ainsi d'apprécier dans sa globalité le parcours du/de la 
candidat.e. L'analyse globale permettra de déterminer la liste des admis et la liste complémentaire 
permettant l'accès au M1 MEEF 1er degré. 

Une valorisation sera accordée aux candidats ayant suivi, au cours de la licence, un module de pré-
professionnalisation aux métiers de l'enseignement. Une attestation de suivi du module devra être fournie 
par l'université d'origine et  jointe au dossier de candidature.   

b) Conditions d'admission en Master 1 MEEF mention second degré

L'admission s'effectue par l'examen d'un dossier numérique à déposer sur la plateforme e-candidat du site 
internet de l’INSPE de Lille-HdF. 
Le dossier doit contenir les éléments suivants : 

 relevés de notes d'études supérieures ;
 détention ou réalisation d'une licence dans le même domaine disciplinaire que le parcours de Master

MEEF envisagé ; 
 pour ceux qui ont passé le concours, relevés de notes obtenues au concours ;
 une lettre de motivation personnelle et manuscrite (et ensuite numérisée pour être jointe au dossier

numérique) de quatre pages maximum et reprenant les éléments suivants : 
 les motivations pour le métier
 les expériences scolaires, universitaires, professionnelles et personnelles en lien avec la

formation envisagée
 le curriculum vitae.(identité, parcours scolaire et universitaire)
 certaines informations complémentaires peuvent être demandées en fonction du parcours choisi

(informations précisées lors de l’inscription sur la plateforme) 

Les critères d'examen des dossiers sont les suivants : adéquation du parcours préalable avec la formation 
demandée (formations et expériences), motivation en lien avec le métier envisagé, notes obtenues dans le 
cursus universitaire, qualité rédactionnelle et grammaticale du dossier. 
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c) Conditions d'admission en Master 1 MEEF mention encadrement éducatif

L'admission s'effectue par l'examen d'un dossier numérique à déposer sur la plateforme e-candidat du site 
internet de l'INSPE de Lille-HdF. 
Ce dossier doit contenir les éléments suivants : 

 les relevés de notes d'études supérieures ;
 pour ceux qui ont déjà passé le concours, relevés de notes obtenues au concours :
 une lettre de motivation personnalisée manuscrite et numérisée de quatre pages maximum reprenant

les éléments suivants : 
 les motivations pour le métier
 les expériences scolaires, universitaires, professionnelles et personnelles en lien avec la

formation envisagée
 le curriculum vitae.(identité, parcours scolaire et universitaire)

Un entretien pourra être éventuellement réalisé. 

Les critères d'examen des dossiers sont les suivants : qualité rédactionnelle et grammaticale, notes 
obtenues dans le cursus universitaire, expériences et motivation en lien avec le métier envisagé. 

d) Conditions d'admission en Master 1 MEEF mention pratiques et ingénierie de la formation
(PIF)

L'admission s'effectue par l'examen d'un dossier numérique à déposer sur la plateforme e-candidat du site 
internet de l'INSPE de Lille-HdF. 
Le dossier doit contenir les éléments suivants : 

 le dernier diplôme d'études supérieures obtenu
 une lettre de motivation personnalisée en fonction de la formation visée
 certaines informations complémentaires peuvent être demandées en fonction du parcours choisi

(informations précisées lors de l’inscription sur la plateforme) 

Les critères d'examen des dossiers sont les suivants : qualité rédactionnelle et grammaticale, dernier 
diplôme d'études supérieures obtenu, expériences et motivation en lien avec le métier envisagé. 

2) Confirmation des admissions

A l’issue des campagnes de candidatures et selon le calendrier affiché sur le site internet de l’INSPE de 
Lille-HdF, les avis seront communiqués aux candidats. 
Les candidats ayant reçu un avis favorable devront confirmer leur candidature via l’application e-candidat. 
Les candidats ayant reçu un avis « liste complémentaire » seront rappelés en fonction des désistements. Un 
avis liste complémentaire équivaut à un avis défavorable. Si le candidat n’est pas rappelé en liste principale 
l’avis est réputé défavorable. Aucun autre avis n’est alors envoyé. 
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