TI
RÉPUBTIQUE

FRANçAtSE

Présidence et
Services
Centraux

Vu le Code de l'éducation, et notamment

Etudes et de la
Formation

a

..

ses articles

L.

672-5 et suivants,

D.

612-33 et

Vu le déctet no 2019-785 du 25 juillet 201,9 portant création d'Université Côte d'Azur et
approbation de ses statuts;
Vu la délibétation no 2020-01 du Conseil d'administration d'Univetsité Côte dâzur en date
du 9 janviet 2020, portant élection de Monsieur Jeanick BRISSITALTER en qualité de
Président de l'Etablissement,

Vu la proposition du Conseil Académique d'Université Côte dâzur en date du

18

décembte20201'

Vu la décision du Conseil dâdministration d'Université Côte d'Azur en date du 28 janvier
2021, Ftxantla capacitê d'accueil et les modalités de sélection des candidatutes pour l'accès
à la ptemière année de mâster ;

ARRÊTE
ARTICLE 1:
Univetsité Côte d'Azur fixe, au titre de I'année universitaire 2021-2022, des capacités
d'accueil pout I'accès des étudiants en première année de master, pour les mentions
énumérées dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 2:
L'admission dans ces masters est subotdonnée à l'examen des dossiers de candidature,
déposés pat les candidats intéressés, obligatoirement via la plateforme eCandidat ou via
la platefotme MoveIN dédiée, et éventuellement d'un entretien opéré selon :
- les modalités décrites dans le présent atrêté et détaillées spécifiquement, pour
chaque fotmation, dans les fiches annexées au présent auêté ;
- les critères d'appréciation détaillés spécifiquement, pour chaque formation, dans
lesdites Frches, figurant en annexe du présent arcèté.
L'admission est prononcée par le Ptésident d'Université Côte d'Azur sur proposition
du tesponsable de chaque formation concernée.
Chaque responsable de formation s'appuie sur l'avis d'une Commission de sélecion ad
hoc, composée comme suit :
- lorsque la premiète année de mâster est cornmune à plusieurs parcours de la deuxième
année de master :
o Du responsable de la mention de master,
o Des responsables de chacun des parcours de la mention de mastet,

o

D'au moins deux membtes de l'équipe pédagogique de la ptemiète année

de

mastet.
- lomque la premiète année de master est spécifique à un parcours de la deuxième année
de master :

cmrocxÂruu
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suivants;

N'19/2027

BP 2135

a

LE PRÉSIDENT D'UNTVERSITÉ CÔTE D'AZUR,

Direction des

28 AVENUE VALROSE

.j;

a

II

aa

RÉPUBTIQUE

FRANçArSE

O

iuNlvEnstrÉ ,.j foo at.o.'

ICOTE DAZUR
o
o

Du responsable du parcours de master,
D'au moins deux membres de l'équipe pédagogique de la première année de

mastef.

ARTICLE 3:
Chaque dossier de candidature en vue d'une admission en première année de master est

constitué des pièces énumérées dans les fiches figurant en annexe du présent anëté.
La liste des pièces à produire est propre à chaque formation.
Le cas échéant, il sera demandé au candidat de fournir les traductions certihées des
pièces produites, lorsqu'elles ont été tédigées dans une langue âutre que le français.

ARTICLE 4:
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature en vue d'une admission en
ptemière année de master au titte de l'année universitaire 2021-2022, sont fixées
spécifiquement, pout chaque formation, dans les hches annexées au présent atrêté.

ARTICLE 5:
Tout dossiet demeuté incomplet au terme de la date limite de dépôt de la candidature
donnera lieu à la délivtance d'un avis défavotable à la candidatute. Constitue un dossier

incomplet un dossier transmis sans les informations et/ou les pièces sollicitées en
application des fiches annexées au présent arèté.

ARTICLE 6:
Le candidat destinataite d'un avis favotable à sa candidature en ptemière année de
master dispose d'un délai de sept (7) jouts pour confrrmet ou inFtmer son intention de

s'inscrire à Université Côte d'Azur.
Passé ce délai, il sera téputé avoir renoncé à son inscription et ne pouffa s'inscrire à
Université Côte dâzur pour l'année universitaire 2021,-2022 et sera automatiquement
désisté.

ARTICLE 7:
Le Directeur général des sewices d'Université Côte dâzur, est chargé de l'exécution du
présent anèté, qui sera publié sur le site intemer de l'Université.

Fait à Nice, le 28 janvier 2021.

a
a

o &t'

&6
o

oi
t

G

Président d'Université Côte

jJ

ôo
o
l'
0a
ao

o

dâzur,

t

a

M. Jeanick

M. le Recteur
de l'Université
M. le Directeur GénênI des Sewices
Mesdames et Messieurs les directeurs de composantes
Mesdames et messieurs les directeurs administtatifs de composantes
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CAPACITE PARCOURS
(pour les néo-entrants en
OUVERT
M2)

CAPACITE MENTION (pour
néo-entrants en M2)

Au fil de l'eau

15

OUI

12/04/2021

21/05/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

Neurosciences Cellulaires et
Intégrées

12/04/2021 21/05/2021

Au fil de l'eau

15

OUI

12/04/2021

21/05/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

Physio-Pathologie et Pharmacologie 12/04/2021 21/05/2021

Au fil de l'eau

15

OUI

12/04/2021

21/05/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

DEBUT CAMPAGNE
CANDIDATURE

CAPACITE MENTION

12/04/2021 21/05/2021

COMMISSION

Génétique et Développement

FIN CAMPAGNE
CANDIDATURE

COMMISSION

BSS

FIN CAMPAGNE
CANDIDATURE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

DEBUT CAMPAGNE
CANDIDATURE

BSS

BSS

OUVERT

Sciences du vivant

BSS

MASTER 2

CAPACITE PARCOURS

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

BSS

PARCOURS-TYPE

MENTION

DOMAINE

CHAMP

MASTER 1

75

25

Biologie, Informatique et
Mathématiques

12/04/2021 21/05/2021

Au fil de l'eau

15

OUI

12/04/2021

21/05/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

Cancérologie et recherche
translationelle

12/04/2021 21/05/2021

Au fil de l'eau

15

OUI

12/04/2021

21/05/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

STAPS : Activité Physique Adaptée
et Santé

NON

12/05/2021 12/06/2021

20/06/2021

35

/

OUI

04/06/2021

04/07/2021

11/07/2021

8

/

OUI

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

STAPS : Entraînement et
Optimisation de la Performance
Sportive

Préparation Physique et
Réathlétisation

12/05/2021 12/06/2021

20/06/2021

35

35

OUI

04/06/2021

04/07/2021

11/07/2021

5

5

OUI

BSS

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

STAPS : Management du Sport

Développement territorial par le
sport

12/05/2021 12/06/2021

18/06/2021

20

20

OUI

12/05/2021

12/06/2021

18/06/2021

2

2

OUI

BSS

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

INGENIERIE DE LA SANTE

Qualité et Gestion des Risques en
Santé

01/04/2021 15/05/2021

25/05/2021

140

120

OUI

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

40

5

OUI

BSS

BSS
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BSS

BSS

BSS

BSS

BSS

BSS

BSS
DSPEG

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Organisations et Evaluations en
Soins Primaires

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

Ingénierie pour le Vieillissement et
l'Autonomie

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

Santé Publique

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

Data, Décisions, Systèmes et eSanté

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

Pédagogies et Simulations en
Sciences de la Santé

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

Recherche Clinique
Interventionnelle

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

OUI

01/04/2021

15/05/2021

25/05/2021

5

OUI

Juriste d'affaire

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021 15/05/2021

Génie biomédical

08/04/2021 22/05/2021

25/05/2021

Au fil de l'eau

20

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit bancaire et fintech

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit de la propriété intellectuelle
et des nouvelles technologies

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Juriste des risques et du
développement durable

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit économique

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit Algorithmique et
Gouvernance des Données

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Juriste du sport

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

20

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

/

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit des affaires

Droit notarial

Droit privé

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

110
130

Droit privé et sciences criminelles Droit privé fondamental
Droit privé et sciences criminelles Sciences criminelles et droits de
l'homme

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

25

150

OUI

35

10

30

Gestion des contentieux privés

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

Droit des responsabilités

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI
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DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit des entreprises en difficulté

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Histoire du droit et conservation du
patrimoine

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Administrations et Collectivités
territoriales

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit et contentieux
publics approfondis

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit de l'immobilier et de
l'urbanisme

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

Droit public

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

125

OUI

30

Sécurité intérieure

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit et réglementation de la santé
des populations

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit et procédures fiscales de
l’entreprise

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit et Pratique du Commerce
International

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Juriste européen

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Gouvernance et financement du
développement

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Sécurité internationale, Défense,
Intelligence économique

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit de la mer et des activités
maritimes

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Migration studies

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Expertise du politique et action
publique

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION|SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION|SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Droit international et Droit
européen

Science politique

80

/
01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

50

OUI

10

Migrations studies

/

01/04/2021

01/06/2021

18/06/2021

/

OUI

e-tourisme, Hôtellerie-MICE
(Meeting, Incentives, Conferencing,
Exhibitions)

/

01/03/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

2

OUI

2

OUI

/

OUI

Tourisme

01/03/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

30

e-tourisme, Cultures-TravelTerritoires
Administration et liquidation des
entreprises en difficulté

100

NON

OUI
/

01/04/2021 01/06/2021

18/06/2021

15

/

OUI

4
01/03/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

/

/

/

0
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DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Comptabilité Contrôle Audit

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Contrôle de Gestion et Audit
Organisationnel

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION
Economie des Organisations

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Economie

NON

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau

NON

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau

Economie et Management des
Entreprises et des Organisations
(EMEO)
Economie et Management des
Industries, du Commerce et de la
Distribution (EMICD)
Social Interactions and Economic
Dynamics (SIED)
Expertise économique (EE)

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

European and International Private
Banking (EIPB)

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Gestion internationale de
patrimoine

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
Gestion des Ressources Humaines
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Economie et Management des
Ressources Humaines (EMRH)
Economie et Management des
Ressources Humaines (EMRH) - par
apprentissage
Conseils en Organisation et
Responsabilité Sociale (CORS)

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Gestion de Patrimoine

Innovation, entreprise et société

Gestion des produits et risques
financiers

15/03/2021 15/06/2021

35

30

Au fil de l'eau

OUI

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau

5

/

OUI

/

OUI

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau

5

/

OUI

20

OUI

01/06/2021

5

OUI

3

OUI

/

21/06/2021

Au fil de l'eau

35
15/03/2021 15/06/2021
/

/

05/04/2021 18/06/2021

Au fil de l'eau

8
15

OUI

01/06/2021

21/06/2021

Au fil de l'eau

/

/

/

NON

/

/

/

/

/ NON

Au fil de l'eau

15

15

OUI

17/05/2021

18/06/2021

Au fil de l'eau

5

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau

65

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau

15

OUI

25

OUI

25

OUI

25

OUI

01/06/2021

21/06/2021

Au fil de l'eau

25

OUI

01/06/2021

21/06/2021

Au fil de l'eau

15

15/03/2021 15/06/2021

Au fil de l'eau

15/03/2021 15/06/2021

Au fil de l'eau

15/03/2021 15/06/2021

Au fil de l'eau

30

OUI

01/06/2021

21/06/2021

Au fil de l'eau

8

OUI

Développement industriel

12/04/2021 04/06/2021

14/06/2021

25

OUI

26/04/2021

11/06/2021

21/06/2021

6

OUI

Innovation et Management des
territoires

12/04/2021 04/06/2021

14/06/2021

20

OUI

26/04/2021

11/06/2021

21/06/2021

6

OUI

Stratégie digitale

12/04/2021 04/06/2021

14/06/2021

20

OUI

26/04/2021

11/06/2021

21/06/2021

5

OUI

Comportement et décisions
économiques à l'ère numérique
(CODEEN)

12/04/2021 04/06/2021

14/06/2021

15

OUI

26/04/2021

11/06/2021

21/06/2021

5

OUI

80

80

18

37
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DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Research in Management and
Innovation

/

/

/

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Action Sociale Intervention
Formation Intégration (ASIFI)

/

/

/

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Management et Administration
des Entreprises (MAE)

Encadrement des Etablissements de
/
/
la Santé et du Social (2E2S)
Encadrement des Etablissements de
la Santé et du Social - Direction
01/03/2021 11/07/2021
d'EHPAD (2E2S DEHPAD) - Blended
Learning
Management en Toxicologie
règlementaire, Gestion et
évaluation des Risques et de la
/
/
Sécurité des produits de
l’Environnement (MTGRSE)

NON

15/01/2021

31/08/2021

Au fil de l'eau

15 OUI

/

/

/

02/01/2021

15/02/2021

Au fil de l’eau

15 OUI

/

/

/

/

02/01/2021

15/02/2021

Au fil de l’eau

25 OUI

Au fil de l’eau

15

15

OUI

01/03/2021

20/09/2021

Au fil de l’eau

15 OUI

130
/

/

/

NON

/

/

/

Direction d’Entreprises (DE)

/

/

/

/

/

/

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau

Executive Blended Learning (DE BL)

/

/

/

/

/

/

01/03/2021

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Stratégies et Management
International

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Management de la communication
d’entreprise

01/03/2021

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Management de l’art et de la
culture

01/03/2021

International Trade
Management et Commerce
International

/

Management of International
Business

15/04/2021 09/06/2021

Management
DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Management de l’hôtellerie
internationale

01/03/2021

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Management public

01/03/2021

19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021
19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021
19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021
19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021

OUI

20

OUI

20

OUI

60

Au fil de l’eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil
de l'eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil
de l'eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil
de l'eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil
de l'eau

20

20/09/2021

Au fil de l'eau

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau
15/04/2021

25

OUI

01/03/2021

15

OUI

01/03/2021

75
20

OUI

01/03/2021

15

OUI

01/03/2021

/ NON

09/06/2021

Au fil de l’eau

19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021
19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021
19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021
19/04/2021
Si formation
continue :
11/07/2021

22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil de
l'eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil de
l'eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil de
l'eau
22/04/2021
Si Formation
continue : Au fil de
l'eau

60 OUI

15 OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

15

40
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DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

DSPEG

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

EEF
EEF

DROIT, ECONOMIE,
GESTION
Autre Domaine
Autre Domaine

EEF

Autre Domaine

DSPEG

Recherche et conseil en
management

/

Marketing Digital

Marketing, Vente

Ingénierie Commerciale

Marketing, Entrepreneuriat et
Évènementiel Sportif
Management Bancaire et Finance
Internationale (MBFI)
Monnaie, Banque, Finance,
Assurance (MBFA)

Conseiller Clientèle de
Professionnels (CCPRO)
Conseiller Patrimonial Agence (CPA)

MEEF - Encadrement Educatif

MEEF - Pratique et Ingénierie de la
Formation

EEF

Autre Domaine

EEF

Autre Domaine

Français Langue Etrangère

EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF

Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine

MEEF - 1D

EEF

Autre Domaine

EEF
EEF

Autre Domaine
Autre Domaine

EEF

Autre Domaine

MEEF - 2D

Conseiller Principal d’Education
Cadre éducatif
Formation d’adultes,
accompagnement professionnel et
qualité de vie au travail
Recherche en sciences de
l'éducation et de la formation
Didactique du Français langue
étrangère et langue seconde
NON
Lettres
Anglais
Espagnol
Italien
Allemand
Musique
Histoire-Géographie
Lettres-Histoire
Documentation
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre
(SVT)
Physique-Chimie
Mathématiques-Sciences
Sciences et Technologies
Industrielles (STI)

/

/

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil
11/07/2021
de l'eau

/

75

/

01/03/2021

21/09/2021

Au fil de l'eau

19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau
19/04/2021
22/04/2021
Si formation
Si Formation
01/03/2021
continue : continue : Au fil de
11/07/2021
l'eau

30

OUI

25

OUI

20

OUI

/

OUI

26/04/2021

30/05/2021

14/06/2021

20 OUI

15

5

OUI

5

OUI

5

OUI

2

OUI

1

OUI

26/04/2021 30/05/2021

14/06/2021

26/04/2021 30/05/2021

14/06/2021

/

OUI

26/04/2021

30/05/2021

14/06/2021

/

/

NON

/

/

/

20
20

OUI
OUI

01/04/2021
01/04/2021

25/05/2021
25/05/2021

14/06/2021
14/06/2021

20

5 OUI
15 OUI

01/04/2021

25/05/2021

14/06/2021

30

30 OUI

/

/

/

50

/

/

01/04/2021 25/05/2021
01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021
14/06/2021

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

40

35
70

3

/ NON

OUI

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

35

35

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

5

OUI

14-15/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
/
/
14/06/2021

330

/
35
35
35
35
35
20
35
/
/
35

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
OUI

01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
/
01/04/2021

25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
/
25/05/2021

14-15/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
14/06/2021
/
14/06/2021

5

5
10
5
10
15
15
15
5
5
/
5

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI

01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
01/04/2021
/
/
01/04/2021

25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
25/05/2021
/
/
25/05/2021

35

475

/ NON

135

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

35

OUI

01/04/2021

25/05/2021

14/06/2021

5

01/04/2021 25/05/2021
/
/

14/06/2021
/

35
/

OUI
NON

01/04/2021
01/04/2021

25/05/2021
25/05/2021

14/06/2021
14/06/2021

5 OUI
10 OUI

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

35

OUI

01/04/2021

25/05/2021

14/06/2021

10 OUI
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EEF

Autre Domaine

EEF

Autre Domaine

EEF

Autre Domaine

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

Economie-Gestion
Sciences Economiques et Sociales
(SES)
Education Physique et Sportive
(EPS)
Arts du spectacle-théâtre :
recherche et création

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

35

OUI

01/04/2021

25/05/2021

14/06/2021

5

OUI

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

35

OUI

01/04/2021

25/05/2021

14/06/2021

10 OUI

01/04/2021 25/05/2021

14/06/2021

35

OUI

01/04/2021

25/05/2021

14/06/2021

5

OUI

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

35

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

Création, performance et pédagogie
03/05/2021 04/06/2021
musicales

18/06/2021

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

35

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Ethnologie des arts vivants

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Savoirs du corps dansant :
improvisation, transmission,
archives

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

35

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

À la carte

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

100

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Management, Jeu Vidéo, Image et
Créativité (MAJIC)

03/05/2021 04/06/2021

30/06/2021

20

OUI

03/05/2021

04/06/2021

30/06/2021

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Management de projet, Innovation,
03/05/2021 04/06/2021
Créativité (MAPIC)

18/06/2021

10

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

12 OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

DISTIC : DIgital STudies, Information
et Communication
EMIC : Évènementiel, médiation et
ingénierie de la culture-Arts actuels,
Musées et patrimoine
ICONES : Ingénierie de la
Communication Organisationnelle,
Numérique ET Stratégique
ICCD : Innovation Création dans la
Communication Digitale

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Traduction et Rédaction
d'Entreprise (TRE)

Arts

Humanités et Industries Créatives

Information-communication

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Langues Etrangères Appliquées
(LEA)

Lettres

LLCER

30

20

17

105

20

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Langues et Affaires Internationales :
03/05/2021 04/06/2021
Relations Franco-Italiennes (LAI-RFI)
Lettres classiques et modernes

230

03/05/2021 04/06/2021

Mondes du document : supports,
03/05/2021 04/06/2021
contenus, médiations
Linguistique, traitements
informatiques du texte et processus 03/05/2021 04/06/2021
cognitifs

50

10

Au fil de l’eau

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

18/06/2021

110

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

18/06/2021

25

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

18/06/2021

45

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

210

À la carte

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

Etudes du monde anglophone

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

90

20

30
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LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Etudes hispaniques et hispanoaméricaines

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

Langue et culture italiennes

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

LLAC

ARTS, LETTRES,
LANGUES

/

/

NON

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

15 OUI

15/03/2021 30/06/2021

Au fil de l'eau

15

OUI

15/03/2021

30/06/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SHS

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

Sciences Sociales

Tradaptation : sous-titrage et
doublage des productions
cinématographiques et
audiovisuelles
CESUN : Chargé d’études
sociologiques et usages du
numérique
ATIS Anthropologie des Techniques
et Innovation Sociale : design, eau
et environnement durable
EDS : Etudes et Diagnostics
Sociologiques

Civilisations, cultures et sociétés

/

/

75
/

/

15

/

/

NON

/

/

/

/ NON

MS : Migration Studies

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Sciences Historiques

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

45

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Métiers du patrimoine, Histoire de
l’Art, Archéologie

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

45

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Philosophie et histoire des idées

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

45

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

Psychologie du développement, des
03/05/2021 04/06/2021
apprentissages et de l'éducation

18/06/2021

22

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

135

15

Psychologie clinique intégrative et
vieillissement

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

20

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

Ergonomie cognitive des
technologies numériques

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

15

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

Psychologie

167
Neuropsychologie et
psychopathologie cognitive

40

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

22

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

Ingénierie psychosociale,
psychologie du travail et ressources 03/05/2021 04/06/2021
humaines

18/06/2021

27

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

18/06/2021

17

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

Psychologie clinique et médiation
thérapeutiques par l’art

03/05/2021 04/06/2021
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SHS

SHS

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

Psychopathologie psychanalytique
et cliniques transculturelles :
03/05/2021 04/06/2021
mutations du lien social, crises et
traumatismes
Psychologie Clinique, Vulnérabilités
et Développement du Psycho
03/05/2021 04/06/2021
traumatisme

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

18/06/2021

27

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

18/06/2021

17

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

5

OUI

/

OUI

INTeNsE

/
1ère
1ère
campagne : campagne : 1ère campagne :
21/04/2021 13/06/2021
18/06/2021
100
2nde
2nde
2nde campagne
campagne : campagne
03/09/2021
16/08/2021 30/08/2021

MBDS
Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des
Entreprises (MIAGE)

SIRIS
Intelligence Artificielle Appliquée
(IA2)

Sciences et génie des matériaux
(SGM)

Physique Fondamentale &
Applications (PFA)

Electronique, Energie Electrique,
Automatique

/
OUI
/

1ère
campagne :
13/06/2021
2nde
campagne
30/08/2021

1ère campagne :
18/06/2021
2nde campagne
03/09/2021

20

/

e-MBDS

/

/

/

/

/

/

01/01/2021

31/08/2021

Au fil de l’eau

ND
(FAD)

Physique des Matériaux, Mécanique
et Modélisation numérique (P3M)

/

/

/

/

/

NON

/

/

/

/

/ NON

15

15

OUI

15/02/2021

15/07/2021

Au fil de l’eau

5

5

OUI

15

OUI

02/03/2021

09/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

5

OUI

5

OUI

Nano&matériaux,
Industrie&management,
Conception&qualité,
Energie&environnement (N.I.C.E)

15/02/2021 15/06/2021

Au fil de l’eau

Ondes, Atomes et Matières (OAM)

02/03/2021 09/06/2021

Au fil de l'eau
27

Master Astrophysique d’UCA
(MAUCA)

21/04/2021 21/06/2021

Au fil de l'eau

Electronique, Systèmes des
Télécommunications (ESTel)

01/03/2021 16/06/2021

Au fil de l'eau

40

10
12

OUI

21/04/2021

21/06/2021

Au fil de l’eau

40

OUI

01/03/2021

21/06/2021

Au fil de l'eau

23/01/2021

01/06/2021

Au fil de l'eau

FOQUAL (Formulation Analyse
Qualité)
Chimie Moléculaire

Informatique

1ère
campagne :
21/04/2021
2nde
campagne :
16/08/2021

17/05/2021 12/06/2021

Au fil de l'eau

40

/

OUI
23/01/2021

15/06/2021

Au fil de l'eau

Ingénierie

1ère
campagne :
12/04/2021
2nde

1ère
campagne :
27/05/2021
2nde

1ère campagne :
03/06/2021
2nde campagne :
02/09/2021

/

/

90

/

NON

20 OUI
30

Fragrances & fine chemistry

/

5

10 OUI

70

60 OUI
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SITE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

EIT Digital

30/03/2021 15/06/2021

SITE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Computer Science

SITE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Informatique et interactions

SITE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Ingénierie Mathématique (IM)

Mathématiques fondamentales
(MF)

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SITE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ
SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Mathématiques et Applications

Gestion de l’Environnement

Sciences de la Terre et des
Planètes, Environnement

1ère
campagne :
19/04/2021
2nde
campagne :
23/08/2021
1ère
campagne :
19/04/2021
2nde
campagne :
23/08/2021

1ère
campagne :
18/06/2021
2nde
campagne :
10/09/2021
1ère
campagne :
18/06/2021
2nde
campagne :
10/09/2021

Au fil de l'eau

20

OUI

campagne :
01/08/2021

campagne :
27/08/2021

/

/

1ère
campagne :
19/04/2021
2nde
campagne :
23/08/2021
1ère
campagne :
19/04/2021
2nde
campagne :
23/08/2021

1ère
campagne :
18/06/2021
2nde
campagne :
10/09/2021
1ère
campagne :
18/06/2021
2nde
campagne :
10/09/2021
Non
alternants:
15/07/2021
Alternants :
15/09/2021

Au fil de l'eau

35

OUI

Au fil de l'eau

35

OUI

15/05/2021 15/07/2021

Au fil de l'eau

65

OUI

15/05/2021

15/05/2021 15/07/2021

Au fil de l'eau

35

OUI

15/05/2021

15/07/2021

Mathématiques Pures et Appliquées
15/05/2021 15/07/2021
(MPA)

Au fil de l'eau

35

OUI

15/05/2021

/

/ NON

Au fil de l'eau

5

OUI

Au fil de l’eau

5

OUI

Au fil de l’eau

5

OUI

Au fil de l’eau

5

OUI

15/07/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

135

15

Gestion de l’Environnement et du
Développement Durable (GEDD)

01/04/2021 15/06/2021

Au fil de l’eau

20

OUI

01/04/2021

15/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Gestion de projets
hydrotechnologiques et
environnementaux (Hydroprotech)

08/04/2021 15/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

08/04/2021

30/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

Euro Hydroinformatique et Gestion
de l'Eau (EUROAQUAE)

04/03/2021 15/06/2021

Au fil de l’eau

50

OUI

04/03/2021

16/08/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

AIR (pollution Atmosphérique,
changement climatique, Impacts
sanitaires, énergies Renouvelables)
Géoprospective, Aménagement et
Durabilité des territoires
(GEOPRAD)
COMEDD : Communication
écocitoyenne, patrimoines et
développement durable
Géologie – Géophysique –
Géotechnique (3G)

180

30

20/04/2021 15/06/2021

Au fil de l’eau

20

OUI

20/04/2021

19/06/2021

03/07/2021

5

OUI

20/04/2021 15/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

20/04/2021

19/06/2021

Au fil de l'eau

5

OUI

03/05/2021 04/06/2021

Au fil de l’eau

30

OUI

03/05/2021

04/06/2021

Au fil de l’eau

5

OUI

19/04/2021 06/06/2021

07-11/06/2021 +
au fil de l'eau

30

OUI

19/04/2021

06/06/2021

07-11/06/2021+au
fil de l'eau

5

OUI

38

10
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SITE

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Paléoenvironnement – Préhistoire 15/04/2021 15/09/2021
Archéosciences (PPA)

DROIT, ECONOMIE,
Sociologie-Economie :
SHS/DSPE GESTION|SCIENCES Mention Innovation, Entreprise et
G
HUMAINES ET
Société et Mention Sciences
SOCIALES
Sociales

BSS /
DSPEG /
EEF /
LLAC /
SHS /
SITE

Biologie, Santé,
Sport - Économie Éducation,
Enseignement,
Formation –
Sciences du
Langage - Sciences
Humaines –
Sciences,
Ingénierie,
Technologie Informatique

Sciences Cognitives

07-11/06/2021
(session 1) et 118/09/2021
(session 2) + au
fil de l’eau

8

OUI

22/04/2021

19/06/2021

20-30/06/2021
(session 1) et 118/09/2021
(session 2 ) + au fil
de l’eau

5

OUI

Comportement et Décisions
Economiques à l'Ere Numérique et
Chargé d’études sociologiques et
usages du numérique
(CODEEN et CESUN)

15/03/2021 30/06/2021

Au fil de l'eau

10

10

OUI

15/03/2021

30/06/2021

Au fil de l'eau

5

5

OUI

Expérimentation

03/05/2021 04/06/2021

18/06/2021

12

12

OUI

03/05/2021

04/06/2021

18/06/2021

5

5

OUI

Page 14 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

ANNEXE 2
FICHES SELECTION
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022
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CHAMP : BIOLOGIE, SANTE, SPORT (BSS)
DOMAINE : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE (STT)

MENTIONS :
1/ SCIENCES DU VIVANT
2/ STAPS : ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE
3/ STAPS : ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE SPORTIVE
4/ STAPS : MANAGEMENT DU SPORT
5/ INGENIERIE DE LA SANTE
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1/ MENTION SCIENCES DU VIVANT

5 Parcours-type

Génétique et Développement
Neurosciences Cellulaires et Intégrées
Physio-Pathologie et Pharmacologie
Biologie, Informatique et Mathématiques
Cancérologie et recherche translationnelle
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
MENTION
Sciences du vivant
PARCOURS
Génétique et Développement
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
25
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

21/05/2021

OUI

15
21/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques

OUI

Matières examinées : Matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Matières liées à la génétique et au
développement
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
- Lettre(s) de recommandation demandée(s) pour les
étudiants n’ayant pas réalisé leur cursus à Université Côte
d’Azur

Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

Entretien oral

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
MENTION
Sciences du vivant
PARCOURS
Neurosciences Cellulaires et Intégrées
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
25
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

21/05/2021

OUI

15
21/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
Oui

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques

OUI

Matières examinées : Matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Matières liées aux neurosciences
et à la biologie cellulaire
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
- Lettre(s) de recommandation demandée(s) pour les
étudiants n’ayant pas réalisé leur cursus à Université Côte
d’Azur

Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

Entretien oral

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
MENTION
Sciences du vivant
PARCOURS
Physio-Pathologie et Pharmacologie
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
25
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

21/05/2021

OUI

15
21/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques

OUI

Matières examinées : Matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Matières liées à la physiologie et
physiopathologie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
- Lettre(s) de recommandation demandée(s) pour les
étudiants n’ayant pas réalisé leur cursus à Université Côte
d’Azur

Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

Entretien oral

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
MENTION
Sciences du vivant
PARCOURS
Biologie, Informatique et Mathématiques
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
25
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

21/05/2021

OUI

15
21/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : matières scientifiques

OUI

Matières examinées : matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : matières liées aux mathématiques,
à l’informatique et à la biologie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

BSS

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

MENTION
Sciences du vivant
PARCOURS
Cancérologie et Recherche Translationnelle
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
25
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

21/05/2021

OUI

15
21/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques

OUI

Matières examinées : Matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Matières liées à la physiologie et
physiopathologie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) Oui
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature
- Lettre(s) de recommandation demandée(s) pour les
étudiants n’ayant pas réalisé leur cursus à Université Côte
d’Azur
Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

Entretien oral

NON

NON

NON

NON

NON
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2/ MENTION STAPS : ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE ET SANTE

Parcours-type

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
MENTION
STAPS : Activité Physique Adaptée et Santé
PARCOURS
Date d'ouverture de la
12/05/2021 Date de fermeture de la
campagne de
campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de la
20/06/2021 Ouvert à la rentrée
commission de sélection*
2021 (OUI / NON)
M1
Capacité de la mention M1
35
Capacité du parcours M1
Date d'ouverture de la
04/06/2021 Date de fermeture de la
campagne de
campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de la
11/07/2021 Ouvert à la rentrée
commission de sélection*
2021 (OUI / NON)
M2
Capacité de la mention M2
8
Capacité du parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

12/06/2021

OUI

/
04/07/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes – Particulièrement : Science humaine
et sociale, physiopathologie, science de la vie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Science humaine et sociale,
physiopathologie, science de la vie.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en français
pour les candidats titulaires
d'un diplôme étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON
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3/ MENTION STAPS : ENTRAINEMENT ET OPTIMISATION DE LA
PERFORMANCE SPORTIVE

1 Parcours-type

Préparation Physique et Réathlétisation
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
STAPS : Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive
PARCOURS
Préparation Physique et Réathlétisation
Date d'ouverture de la
12/05/2021 Date de fermeture de la
12/06/2021
campagne de
campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de la
20/06/2021 Ouvert à la rentrée
OUI
commission de sélection*
2021 (OUI / NON)
M1
Capacité de la mention M1
35
Capacité du parcours M1
35
Date d'ouverture de la
04/06/2021 Date de fermeture de la
04/07/2021
campagne de
campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de la
11/07/2021 Ouvert à la rentrée
OUI
commission de sélection*
2021 (OUI / NON)
M2
Capacité de la mention M2
5
Capacité du parcours M2
5
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du baccalauréat
Relevés de notes des études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes – Particulièrement :
Méthodologie de l’entrainement sportif,
méthodologie de la recherche, sciences de
l’entrainement sportif
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence
de connaissances est rédhibitoire : Méthodologie de
l’entrainement sportif, méthodologie de la
recherche, sciences de l’entrainement sportif
Le redoublement ou la compensation sont-ils des
critères d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le
diplôme envisagé ? (O/N) oui

Lettre de motivation et descriptif du
projet professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif
du projet professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de
structure ou de syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en français pour les
candidats titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles (dossier,
bibliographie, mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou d’apprentissage
(pour les formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de
l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les
compétences utiles acquises dans le cadre
d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du
profil aux exigences du diplôme souhaité

NON

NON
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4/ MENTION STAPS : MANAGEMENT DU SPORT

1 Parcours-type

Développement territorial par le sport
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
Biologie, sport, santé
DOMAINE
MENTION
Management du sport
PARCOURS
Développement territorial par le sport
Date d'ouverture de
12/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
20 (60 dans le M1 mutualisé
Capacité du
mention M1
entre 3 mentions/parcours)
parcours M1
Date d'ouverture de
12/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
2
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

STAPS

12/06/2021

OUI

20
12/06/2021

OUI

2

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Matières relevant des sciences humaines,
économiques et sociales et/ou de l’activité physique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Matières relevant des sciences
humaines, économiques et sociales
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, structure, syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

NON
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5/ INGENIERIE DE LA SANTE

8 Parcours-type

Qualité et Gestion des Risques en Santé – QGRS
Organisation et évaluation en soins primaires – OrESP
Ingénierie pour le Vieillissement et l’Autonomie - IVA
Santé Publique - SPUB
Data, Décisions, Systèmes et eSanté – 2D2S
Pédagogies et Simulations en Sciences de la Santé – P3S
Recherche clinique Interventionnelle - RECLINT
Génie biomédical
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

01/04/2021

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Qualité et Gestion des Risques en Santé - QGRS

25/05/2021

140

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

01/04/2021

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Organisations et Evaluations en Soins Primaires - OrESP

25/05/2021

140

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Ingénierie pour le Vieillissement et l’Autonomie - IVA
01/04/2021

25/05/2021

140

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Santé Publique - SPUB
01/04/2021

25/05/2021

140

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

01/04/2021

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Data, Décisions, Systèmes et eSanté – 2D2S

25/05/2021

140

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

01/04/2021

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Pédagogies et Simulations en Sciences de la Santé – P3S

25/05/2021

140

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

BSS
INGENIERIE DE LA SANTE

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

01/04/2021

DOMAINE

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Recherche Clinique Interventionnelle - RECLINT

25/05/2021

140

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15/05/2021

Capacité du
parcours M1

120
M1 commun à l’ensemble des
parcours du Master, à l’exception
du parcours génie biomédical
15/05/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document permettant de renforcer le
dossier de candidature

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
BSS
DOMAINE
MENTION
INGENIERIE DE LA SANTE
PARCOURS
Génie Biomédical - GBM
Date d'ouverture de
08/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
140
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
25/05/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

22/05/2021

OUI

20
15/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Scientifiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau C1 + certification

OUI

Niveau CECRL attendu : Niveau B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Tout document en adéquation avec le
diplôme visé

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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CHAMP : DROIT, SCIENCE POLITIQUE, ECONOMIE, GESTION
(DSPEG)
DOMAINE : DROIT, ECONOMIE, GESTION (DEG)

MENTIONS :
1/ DROIT DES AFFAIRES
2/ DROIT NOTARIAL
3/ DROIT PRIVE
4/ DROIT PUBLIC
5/ DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN
6/ SCIENCE POLITIQUE
7/ TOURISME
8/ ADMINISTRATION ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
9/ COMPTABILITE CONTRÔLE AUDIT
10/ CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL
11/ ECONOMIE DES ORGANISATIONS
12/ ECONOMIE
13/ GESTION DE PATRIMOINE
14/ GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
15/ INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE
16/ MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
17/ MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL
18/ MANAGEMENT
19/ MARKETING, VENTE
20/ MONNAIE, BANQUES, FINANCES
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1/ MENTION DROIT DES AFFAIRES

7 Parcours-type

Juriste d’affaires
Droit bancaire et fintech
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies
Juriste des risques et du développement durable
Droit économique
Droit algorithmique et Gouvernance des données
Juriste du sport

M1 = 1ère année de Master
M2 = 2nde année de Master
PS = Parcours spécifique
PC = Parcours commun
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

DSPEG
Droit des affaires
Juriste d'affaires
01/04/2021

18/06/2021

130

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

01/06/2021

Capacité du M1

110
M1 commun à l’ensemble des
parcours, à l’exception du
parcours juriste du sport
01/06/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT DES AFFAIRES & DROIT PRIVE

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 pour les M1 et B2 pour les M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

DSPEG
Droit des affaires
Droit bancaire et fintech
01/04/2021

18/06/2021

130

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

01/06/2021

Capacité du M1

110
M1 commun à l’ensemble des
parcours, à l’exception du
parcours juriste du sport
01/06/2021

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT DES AFFAIRES & DROIT PRIVE

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 pour les M1 et B2 pour les M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
Droit des affaires
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies
01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)
130

Capacité du M1

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

110
M1 commun à l’ensemble des
parcours, à l’exception du
parcours juriste du sport
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT DES AFFAIRES & DROIT PRIVE

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 pour les M1 et B2 pour les M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

DSPEG
DOMAINE
Droit des affaires
Juriste des risques et du développement durable
01/04/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

DROIT, ECONOMIE, GESTION

130

110
M1 commun à l’ensemble des
parcours, à l’exception du
parcours juriste du sport
01/06/2021

Capacité du M1

Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

01/06/2021

OUI

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : DROIT DES AFFAIRES & DROIT PRIVE
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 pour les M1 et B2 pour les M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de la
campagne de recrutement M1

DSPEG
Droit des affaires
Droit économique
01/04/2021

Date prévisionnelle de la
commission de sélection* M1
Capacité de la mention M1

18/06/2021

Date d'ouverture de la
campagne de recrutement M2

01/04/2021

130

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)
Capacité du M1

01/06/2021

Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle de la
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
commission de sélection* M2
2021 (OUI / NON)
Capacité de la mention M2
35
Capacité du parcours
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI
110
M1 commun à l’ensemble des
parcours, à l’exception du
parcours juriste du sport
01/06/2021

OUI
/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT DES AFFAIRES & DROIT PRIVE

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 pour les M1 et B2 pour les M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de la
campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle de
la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1

DSPEG
DOMAINE
Droit des affaires
Droit Algorithmique et Gouvernance des Données
01/04/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

DROIT, ECONOMIE, GESTION

130

110
M1 commun à l’ensemble des
parcours, à l’exception du
parcours juriste du sport
01/06/2021

Capacité du M1

Date d'ouverture de la 01/04/2021
Date de fermeture
campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

01/06/2021

OUI

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI
OUI

Matières examinées : DROIT DES AFFAIRES & DROIT PRIVE
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : DROIT
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI
OUI
Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 pour les M1 et B2 pour les M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DESPEG
DOMAINE
MENTION
Droit des affaires
PARCOURS
Juriste du sport
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
130
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT ECONOMIE GESTION

01/06/2021

OUI

20
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes
Matières examinées : matières juridiques.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : matières juridiques.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Rôle actif dans le domaine du sport
(pratiquant, dirigeant, éducateur, arbitre…).

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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2/ MENTION DROIT NOTARIAL

Parcours-type

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit notarial
PARCOURS
/
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
25
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : DROIT

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien.
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3/ MENTION DROIT PRIVE

6 Parcours-type

Droit privé et sciences criminelles - Droit privé fondamental
Droit privé et sciences criminelles - Sciences criminelles et droits
de l'homme
Gestion des contentieux privés
Droit des responsabilités
Droit des entreprises en difficulté
Histoire du droit et conservation du patrimoine
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Droit privé
PARCOURS
Droit privé et sciences criminelles - Droit privé fondamental
Date d'ouverture de la 01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
150
Capacité du
M1 commun à l’ensemble des
mention M1
parcours M1
parcours
Date d'ouverture de la 01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
/
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »
Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PRIVE et SCIENCES CRIMINELLES,
L’obtention ou non d’une mention dans les années de licence fera
partie des critères de sélection

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Pour le parcours civil : Droit civil (famille ;
obligations : contrat et responsabilité ; droit des biens) ; pour le
parcours pénal : Droit pénal, Procédure pénale, Droit européen des
droits de l'homme

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI
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OUI

Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Droit privé
PARCOURS
Droit privé et sciences criminelles - Sciences criminelles et droits de l'homme
Date d'ouverture de la 01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
150
Capacité du
M1 commun à l’ensemble des
mention M1
parcours M1
parcours
Date d'ouverture de la 01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
/
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »
Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

OUI

OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : DROIT PRIVE et SCIENCES CRIMINELLES,
L’obtention ou non d’une mention dans les années de licence fera
partie des critères de sélection
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Pour le parcours civil : Droit civil (famille ; obligations
: contrat et responsabilité ; droit des biens) ; pour le parcours pénal :
Droit pénal, Procédure pénale, Droit européen des droits de l'homme

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

OUI
OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

OUI

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit privé
PARCOURS
Gestion des contentieux privés
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
150
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

M1 commun à l’ensemble des
parcours
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Matières examinées : DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES
L’obtention ou non d’une mention dans les années de licence fera
partie des critères de sélection

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Droit Privé

OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Critères d’appréciation

OUI
OUI

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit privé
PARCOURS
Droit des responsabilités
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
150
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

M1 commun à l’ensemble des
parcours
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES

OUI

L’obtention ou non d’une mention dans les années de licence fera
partie des critères de sélection

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT PRIVE

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI
OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit privé
PARCOURS
Droit des entreprises en difficulté
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
150
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

M1 commun à l’ensemble des
parcours
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PRIVE

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT PRIVE

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit privé
PARCOURS
Histoire du Droit et conservation du patrimoine
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
150
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

M1 commun à l’ensemble des
parcours
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PRIVE

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT PRIVE

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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4 / MENTION DROIT PUBLIC

6 Parcours-type

Administrations et collectivités territoriales
Droit et contentieux publics approfondis
Droit de l’immobilier et de l’urbanisme
Sécurité intérieure
Droit et règlementation de la santé des populations
Droit et procédures fiscales de l’entreprise
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit public
PARCOURS
Administrations et collectivités territoriales
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
125
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PUBLIC

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 87 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit public
PARCOURS
Droit et contentieux publics approfondis
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
125
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PUBLIC

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT PUBLIC

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit public
PARCOURS
Droit de l’immobilier et de l’urbanisme
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
125
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PUBLIC

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : DROIT PUBLIC

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit public
PARCOURS
Sécurité intérieure
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
125
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT PUBLIC

NON

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit public
PARCOURS
Droit et réglementation de la santé des populations
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
125
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : DROIT

NON

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit public
PARCOURS
Droit et procédures fiscales de l’entreprise
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
125
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Curriculum Vitæ détaillé

OUI
OUI
OUI
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes les matières fondamentales de droit
privé et de droit public
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : droit fiscal
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI
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OUI
Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien.
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5 / MENTION DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPEEN

6 Parcours-type

Droit et pratique du commerce international
Juriste européen
Gouvernance et financement du développement
Sécurité internationale, défense, intelligence économique
Droit de la mer et des activités maritimes
Migration studies
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit international et Droit européen
PARCOURS
Droit et pratique du commerce international
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
100
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Droit international public, Droit
international privé, Droit du commerce international, Droit de
l’UE, droit des affaires, droit économique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Droit international privé
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) O

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) O
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé permettant de
renforcer le dossier

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit international et Droit européen
PARCOURS
Juriste européen
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
100
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, SES, Histoire et géographie (entre
autres)
Matières examinées : Droit de l’UE, Droit international public et
privé, droit public, droit des affaires, droit économique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Droit de l’Union européenne
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé permettant de
renforcer le dossier

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
Page 103 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit international et Droit européen
PARCOURS
Gouvernance et financement du développement
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
100
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées :
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : droit international
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

Oui

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé permettant de
renforcer le dossier

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Droit international et Droit européen
PARCOURS
Sécurité internationale, Défense, Intelligence économique
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
/
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
100
Capacité du
/
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées :
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : droit international
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé permettant de
renforcer le dossier

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit international et Droit européen
PARCOURS
Droit de la mer et des activités maritimes
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
100
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, histoire-géographie, sciences
économiques et sociales, anglais, LV2
Matières examinées : introduction au droit, droit international
public et privé, relations internationales, droit de l’Union
européenne
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : droit international public
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé permettant de
renforcer le dossier

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
Page 109 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Droit international et Droit européen
PARCOURS
Migration Studies
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
100
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Droit de l’UE, Droit int. Public, Droit public,
Protection des droits de l’homme
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : droit international, droit de l’Union
européenne
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
X Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
X Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
X Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
X Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
X Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
X Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé permettant de
renforcer le dossier

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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6 / SCIENCE POLITIQUE

2 Parcours-type

Expertise du politique et action publique
Migration studies
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Science politique
PARCOURS
Expertise du politique et action publique
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
50
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : toutes les matières

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : sciences sociales

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 113 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Science politique
PARCOURS
Migrations studies
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
50
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/06/2021

OUI

/
01/06/2021

OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : toutes

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : sciences sociales

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les
candidats titulaires d'un
diplôme étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses
supposant une préparation à cet entretien
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7 / TOURISME

2 Parcours-type

e-Tourisme, Hôtellerie-MICE (Meeting, Incentives, Conferencing,
Exhibitions)
e-Tourisme, Cultures-Travel-Territoires
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Tourisme
PARCOURS
E-tourisme, Hôtellerie-MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhibitions)
Date d'ouverture de
01/03/2O21
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
30
Capacité du
/
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2O21
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
4
Capacité du
2
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Toutes

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Economie, Droit, Gestion,
Mathématiques, Marketing, Management, Tourisme, Anglais
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI,
l’entretien est
obligatoire si
les conditions
sanitaires le
permettent

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

DSPEG

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de la campagne
de recrutement M1
Date prévisionnelle de la
commission de sélection* M1
Capacité de la mention M1

Tourisme
E-tourisme, Culture-Travel-Territoires
01/03/2O21 Date de fermeture de la campagne
de recrutement M1
Au fil de
Ouvert à la rentrée 2021 (OUI /
l’eau
NON)
30
Capacité du parcours M1

Date d'ouverture de la campagne
01/03/2O21 Date de fermeture de la campagne
de recrutement M2
de recrutement M2
Date prévisionnelle de la
Au fil de
Ouvert à la rentrée 2021 (OUI /
commission de sélection* M2
l’eau
NON)
Capacité de la mention M2
4
Capacité du parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021
OUI
/
04/06/2021
OUI
2

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Toutes

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Economie, Droit, Gestion,
Mathématiques, Marketing, Management, Tourisme, Anglais
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI,
l’entretien est
obligatoire si
les conditions
sanitaires le
permettent

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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8 / ADMINISTRATION ET LIQUIDATION DES ENTREPRISES EN
DIFFICULTE

Parcours-type

Non
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Administration et liquidation des entreprises en difficulté
PARCOURS
/
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
01/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
15
Capacité du
/
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
/
Date de fermeture
/
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
/
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
0
Capacité du
0
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes
Matières examinées : droit des obligations, droit des suretés, droit
des sociétés, droit du travail et procédures civiles
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucunes
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) NON
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 123 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2
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Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI
OUI

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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9 / COMPTABILITE CONTROLE AUDIT

Parcours-type

Non
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

DSPEG

MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

Comptabilité Contrôle Audit
/
01/03/2021

Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

22/04/2021 (Formation initiale et
alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
35
01/03/2021

22/04/2021 (Formation initiale et
alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
5

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE,
GESTION

Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

Capacité du parcours M1

/

Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

Capacité de la
Capacité du parcours M2
mention M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Anglais. Moyenne
générale, mention.
Matières examinées : scientifique et linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Comptabilité, Droit, Gestion
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité. Obligatoire pour les candidats de
formation continue.

OUI

Facultatif si le candidat postule en formation initiale en
mentionnant “alternance souhaitée”
Obligatoire si le candidat postule directement en « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les candidats en formation initiale et
en apprentissage. Pas pour les candidats en formation continue.
L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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10 / CONTROLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

Parcours-type

Non
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de la
campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle de la
commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
/
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
30
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de la
01/03/2021
Date de fermeture
campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de la 22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
5
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

/
19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie,
Anglais
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou
linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : comptabilité, contrôle de gestion,
comptabilité analytique, analyse financière.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier.
Il permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses
supposant une préparation à cet entretien
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11 / ECONOMIE DES ORGANISATIONS

2 Parcours-type

Economie et Management des Entreprises et des Organisations
(EMEO)
Economie et Management des Industries du Commerce et de la
Distribution (EMICD)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Economie des Organisations
PARCOURS
Economie et Management des Entreprises et des Organisations (EMEO)
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
20
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/06/2021
Date de fermeture
21/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
8
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Critères d’appréciation
Matières examinées : management, SES, droit, gestion
Matières examinées : Fondamentaux d’Economie (micro, macro),
économie du travail, Fondamentaux de Management, Gestion
financière, Droit
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Fondamentaux de Management
et/ou Fondamentaux du Droit et/ou Fondamentaux d’Economie

OUI

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Stage et/ou alternance avec des missions transverses

OUI

Contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) fortement recommandé ou nécessaire pour la
majorité des places disponibles dans le parcours

OUI

Préciser les critères : compétences dans le digital (ex : certification
google analytics, adwords…), certificat dans la gestion de projet
et/ou d’équipe (SMC…), entrepreneuriat (DEMOLA, Participation
concours Pépites, StartUp WeekEnd etc.)

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Economie des Organisations
PARCOURS
Economie et Management des Industries du Commerce et de la Distribution (EMICD)
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
15
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/06/2021
Date de fermeture
21/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
8
Capacité du
3
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : management, SES, droit, gestion
Matières examinées : Gestion, Droit, Economie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : management
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

OUI

Préciser les critères : qualifications professionnelles spécifiques aux
métiers du commerce et de la distribution, compétences dans le
digital (ex : certification google analytics, adwords…).

Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Expérience en GSA (hyper et super – GMS, pas de trop petite
superficie), GSS (ameublement, bricolage, équipements
professionnels etc), grands magasins, chaîne et succursales (mode
cosmétique, maison etc) et retail au sens large
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Contrat d’alternance obligatoire (contrat de professionnalisation
ou contrat d’apprentissage)
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12 / ECONOMIE

2 Parcours-type

Social interactions and Economic Dynamics (SIED) - fermé
Expertise Economique (EE)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Economie
PARCOURS
Expertise économique (EE)
Date d'ouverture de
05/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
15
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
17/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

18/06/2021

OUI

15
18/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Mathématiques, économie, anglais
Matières examinées : Mathématiques, statistiques, économétrie,
économie, microéconomie, macroéconomie, anglais
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : statistiques, économie, anglais
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Oui
L’obtention d’une mention post-bac (sur les 3 premières années de
licence et/ou en Master) est-il un critère d’appréciation ? (O/N) Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien
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13 / GESTION DE PATRIMOINE

3 Parcours-type

European and International Private Banking (EIPB)
Gestion des produits et risques financiers
Gestion Internationale de Patrimoine
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Gestion de Patrimoine
European and International Private Banking (EIPB)
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
65
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

15
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques,
Philosophie, Anglais
Matières examinées : Management, Gestion, Finance
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Finance
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le
diplôme envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du
projet professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure
ou de syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de
l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les
compétences utiles acquises dans le cadre d’expériences
précédentes et de cerner des éléments de personnalité
du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu :
TOEIC : 750
TOEFL IBT : 78
IELTS : 6
Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil
aux exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous
« formation en alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, TageMage, GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation
initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur
dossier et permet d’apprécier les qualités du candidat sur
son savoir être, l’élocution, la clarté et la cohérence d’un
raisonnement, l’attention et la concentration, l’émotivité,
l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

DSPEG
DOMAINE
Gestion de Patrimoine
Gestion des produits et risques financiers
01/03/2021
Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
65
Capacité du parcours M1

DROIT, ECONOMIE, GESTION

01/03/2021

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
15

Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

Capacité de la
Capacité du parcours M2
mention M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

25

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie,
Anglais
Matières examinées : Management, Gestion, Fiscalité, techniques
quantitatives de gestion,
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Finance, droit
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Gestion de Patrimoine
Gestion Internationale de Patrimoine
01/03/2021
Date de fermeture de la
campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
65
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture de la
la campagne de
campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
15
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

25
19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie,
Anglais
Matières examinées : Management, Gestion, Fiscalité
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Finance, droit
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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14 / GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

3 Parcours-type

Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH)
Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH) –
par apprentissage
Conseils en Organisation et Responsabilité Sociétale (CORS)
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Gestion des Ressources Humaines
PARCOURS
Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH)
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/06/2021
Date de fermeture
21/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
18
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : histoire géographie, français, philosophie,
mathématiques, sciences politiques
Matières examinées : Fondamentaux d’Economie (micro, macro),
économie du travail, économie sociale, Fondamentaux de
Management, Gestion financière, GRH, Droit
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
Fondamentaux du Droit et/ou d’Economie, Economie (micro,
macro, économie internationale)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) fortement recommandé ou nécessaire pour la
majorité des places disponibles dans le parcours

OUI

Préciser les critères :

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier.
Il permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses
supposant une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Gestion des Ressources Humaines
PARCOURS
Economie et Management des Ressources Humaines (EMRH) - par apprentissage
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/06/2021
Date de fermeture
21/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
18
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : histoire géographie, français, philosophie,
mathématiques, sciences politiques
Matières examinées : Fondamentaux d’Economie (micro, macro),
économie du travail, économie sociale, Fondamentaux de
Management, Gestion financière, GRH, Droit
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
Fondamentaux du Droit et/ou d’Economie, Economie (micro,
macro, économie internationale)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI
OBLIGATOIRE CAR FORMATION UNIQUEMENT EN ALTERNANCE

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Gestion des Ressources Humaines
PARCOURS
Conseils en Organisation et Responsabilité Sociale (CORS)
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
30
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/06/2021
Date de fermeture
21/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
18
Capacité du
8
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : selon les filières, Français, Mathématiques,
Economie, Matières de Management, Sciences sociales, Histoire
Géographie, Langues, Philosophie
Matières examinées : Management, et en particulier GRH, Théorie
des organisations, Stratégie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Fondamentaux de GRH et/ou
Fondamentaux du Droit et/ou d’Economie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage) fortement recommandé ou nécessaire pour la
majorité des places disponibles dans le parcours

OUI

Préciser les critères :

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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15 / INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE

5 Parcours-type

Développement industriel
Innovation et Management des Territoires
Stratégie digitale
Comportement et décisions économiques à l'ère numérique
(CODEEN)
Research in Management and Innovation
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Innovation, entreprise et société
PARCOURS
Développement industriel
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
26/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
21/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
37
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

04/06/2021

OUI

25
11/06/2021

OUI

6

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Sciences économiques et sociales, mathématiques, anglais
Matières examinées :
Économie de la firme, économie industrielle, microéconomie,
économie de la concurrence, anglais, mathématiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : économie générale, économie de
l’entreprise, techniques quantitatives
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

OUI

Préciser les critères :
TOEIC
Certifications (C2I, Voltaire…)

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Contrat d’alternance fortement recommandé

Page 155 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Innovation, entreprise et société
PARCOURS
Innovation et Management des Territoires
Date d'ouverture de la 12/04/2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de 14/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de la 26/04/2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de 21/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
37
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

04/06/2021

OUI

20
11/06/2021

OUI

6

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : l’ensemble des notes sera examiné, en
particulier le français, les mathématiques, l’histoire-géographie et les
SES (pour les bacheliers concernés)
Matières examinées : Management stratégique, Économie
industrielle, Management des systèmes d’information, Management,
Économie et gestion de l’innovation, Théorie de la firme et des
organisations, Management par les processus, Anglais, Économétrie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Management des systèmes d’information, Économie
et gestion de l’innovation, Management stratégique, Économétrie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

Contrat d’alternance fortement recommandé
NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Innovation, entreprise et société
PARCOURS
Stratégie digitale
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
26/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
21/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
37
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

04/06/2021

OUI

20
11/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : l’ensemble des notes sera examiné, en particulier
le français, les mathématiques, l’histoire-géographie et les SES (pour les
bacheliers concernés)
Matières examinées : Management stratégique, Économie industrielle,
Management des systèmes d’information, Management, Économie et
gestion de l’innovation, Théorie de la firme et des organisations,
Management par les processus, Anglais, Économétrie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances est
rédhibitoire : Management des systèmes d’information, Économie et
gestion de l’innovation, Management stratégique, Économétrie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme envisagé ?
OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences du
diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

Contrat d’alternance fortement recommandé
NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Innovation, entreprise et société
PARCOURS
Comportements et décisions économiques à l’ère numérique (CODEEN)
Date d'ouverture de
12/04/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
80
Capacité du
15
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
26/04/2021
Date de fermeture
11/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
37
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes

OUI

Matières examinées : toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : microéconomie ; techniques
quantitatives
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Entretien oral

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Innovation, entreprise et société
PARCOURS
Research in Management and Innovation
Date d'ouverture de la /
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de /
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de la 15 janvier 2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
37
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

/

NON

/
31 août 2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI
(traduction en
anglais ou
français
assermentée)

Matières examinées : matières scientifiques, management, économie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : anglais
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
Oui apprécié par une lettre de motivation (cf rubrique suivante)

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI (en
anglais)

Facultatif : un document d’attestation du rang de classement de
l’étudiant dans le dernier diplôme serait apprécié
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Oui, cohérence du projet orienté vers les métiers de la recherche
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Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
X Facultatif
Entretien oral

OUI (en
anglais)
OUI (2 lettres
en anglais ou
en français)
NON

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Oui
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalité du candidat
Ces lettres sont essentielles et font partie de la sélection des dossiers.
Ces lettres doivent dater de moins de 2 ans.

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau validé par l’entretien individuel de sélection.
Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

Toute publication et réalisation témoignant d’une aptitude à la
recherche peut être adressée pour enrichir le dossier.
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Tests à fournir (facultatif) : GMAT ou GRE

OUI (en
anglais)

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien
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16 / MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE)

6 Parcours-type

Action sociale Intervention Formation Intégration (ASIFI)
Encadrement des Etablissements de la Santé et du Social (2E2S)
Encadrement des Etablissements de la Santé et du Social Direction d'EHPAD (2E2S DEHPAD) - Blended Learning
Management en Toxicologie règlementaire, Gestion et
évaluation des Risques et de la Sécurité des produits de
l’Environnement (MTGRSE) – fermé
Direction d’Entreprise (DE)
Exécutive Blended Learning (DE BL)
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
Management et Administration des Entreprises (MAE)
Action Sociale Intervention Formation Intégration (ASIFI)

Date d'ouverture de
/
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
/
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/01/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

/

NON

/
15/02/ 2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou
linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Non

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou
de syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les
compétences utiles acquises dans le cadre d’expériences
précédentes et de cerner des éléments de personnalité du
candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL souhaité : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

NON

Préciser les critères :

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur
dossier et permet d’apprécier les qualités du candidat sur son
savoir être, l’élocution, la clarté et la cohérence d’un
raisonnement, l’attention et la concentration, l’émotivité, la
maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
MENTION
Management et Administration des Entreprises (MAE)
PARCOURS
Encadrement des Etablissements de la Santé et du Social (2E2S)
Date d'ouverture de
/
Date de fermeture
/
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
/
Ouvert à la rentrée
NON
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du
/
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/01/2021
Date de fermeture
15/02/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
25
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Non

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 167 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL souhaité : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

Préciser les critères

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
Management et Administration des Entreprises (MAE)
Encadrement des Etablissements de la Santé et du Social - Direction EHPAD Executive
BLENDED LEARNING (DEHPAD BL)
01/03/2021
Date de fermeture
11/07/2021
de la campagne de
recrutement M1
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)

Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
15
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de 01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

15
20/09/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou
linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Non

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Non
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Autres documents

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL souhaité : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation
en alternance »

NON

Préciser les critères

OUI

Pièce d’identité et photo d’identité (ces pièces obligatoires ne
constituent pas des critères de sélection)

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur
dossier et permet d’apprécier les qualités du candidat sur son
savoir être, l’élocution, la clarté et la cohérence d’un
raisonnement, l’attention et la concentration, l’émotivité, la
maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de la
campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle de
la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de la
campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle de
la commission de
sélection* M2

DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
Management et Administration des Entreprises (MAE)
Direction d’Entreprise (DE)
/
Date de fermeture
/
de la campagne de
recrutement M1
/
Ouvert à la rentrée
NON
2021 (OUI / NON)
/
01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
130

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

Capacité de la
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

/
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

60

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou
linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire
(selon le parcours)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Non

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Non
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou
de syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les
compétences utiles acquises dans le cadre d’expériences
précédentes et de cerner des éléments de personnalité du
candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL souhaité : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

NON

Préciser les critères

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur
dossier et permet d’apprécier les qualités du candidat sur son
savoir être, l’élocution, la clarté et la cohérence d’un
raisonnement, l’attention et la concentration, l’émotivité, la
maitrise de soi.

Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation
en alternance »
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SELECTION MASTER année 2021 – 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

DSPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
Management et Administration des Entreprises (MAE)
Executive Blended Learning (DE BL)
(Souhait d’évolution vers Direction d’entreprise Executive Blended Learning)
/
Date de fermeture de la /
campagne de
recrutement M1
/
Ouvert à la rentrée
NON
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture de la
la campagne de
campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

/
20/09/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou
linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire
(selon le parcours)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Non

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Non
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Autres documents

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL souhaité : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

OUI

Élément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation
en alternance »

NON

Préciser les critères

OUI

Pièce d’identité et photo d’identité (ces pièces obligatoires ne
constituent pas des critères de sélection)

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur
dossier et permet d’apprécier les qualités du candidat sur son
savoir être, l’élocution, la clarté et la cohérence d’un
raisonnement, l’attention et la concentration, l’émotivité, la
maitrise de soi.
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17 / MANAGEMENT ET COMMERCE INTERNATIONAL

3 Parcours-type

International Trade
Management of International Business
Stratégies et Management International
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Management et Commerce International
International Trade
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
60
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

20
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Economie si
applicable, Anglais
Matières examinées : Anglais, Gestion, Marketing
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Management
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

OUI

Préciser les critères : Voyages, interculturel….
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage, GMAT,
GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu :
TOEIC : 750
TOEFL IBT : 78
IELTS : 6
Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Management et Commerce International
Management of International Business
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
60
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

20
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie,
Anglais
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Management
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu :
TOEIC : 750
TOEFL IBT : 78
IELTS : 6
Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Management et Commerce International
PARCOURS
Stratégies et management international
Date d'ouverture de
15/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
60
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
15/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

09/06/2021

OUI

20
09/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat

Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Anglais, Économie, SES, Management, Marketing, Finance,
Stratégie, Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Statistiques, GRH, Philosophie.

OUI

Matières examinées :
Anglais, Économie, SES, Management, Marketing, Finance,
Stratégie, Français, Histoire-Géographie, Mathématiques,
Statistiques, GRH, Philosophie.

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Anglais, Économie (micro, macro, économie
internationale,
commerce
international),
Management,
Marketing, Finance (de Marché & d’Entreprise), Stratégie,
Français, Mathématiques, Statistiques/Techniques quantitatives.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
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L’obtention d’une mention post-bac (sur les 3 premières années de
licence et/ou en Master) est-il un critère d’appréciation ? (O/N)
OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Obligatoire et rentre dans les critères de sélection

OUI

Niveau CECRL attendu : C1
Le niveau de langue en français pourra également être évalué au
moment de l’entretien oral (soit en présentiel, soit en distanciel).

OUI

Niveau CECRL attendu : C1
Le niveau de langue en anglais pourra également être évalué au
moment de l’entretien oral (soit en présentiel, soit en distanciel).

OUI

Élément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Contrat d’alternance fortement recommandé.
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Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Préciser les critères :
Expérience professionnelle à l’international.

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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18 / MANAGEMENT

5 Parcours-type

Management de la communication d’entreprise
Management de l’art de la culture
Management de l’hôtellerie internationale
Management public
Recherche et conseil en management
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Management
Management de la communication d’entreprise
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

25
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie,
Anglais
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire et/ou
linguistique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 184 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes, les
centres d’intérêt professionnels et de cerner des éléments de
personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : au moins C1 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : au moins B1

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 – 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Management
Management de l’art et de la culture
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

15
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Philosophie, Anglais, Histoire,
Matières artistiques
Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : au moins C1 (vérifié lors de l’entretien oral)

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage, GMAT,
GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
DOMAINE
Management
Management de l’hôtellerie internationale
01/03/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

20
19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : anglais et français en particulier
Matières examinées : anglais en particulier
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage, GMAT,
GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu :
TOEIC : 750
TOEFL IBT : 78
IELTS : 6
Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

DSPEG
Management
Management public
01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
75
01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
40

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

15

Capacité de la
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie, Anglais

OUI

Matières examinées : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI pour M2

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage, GMAT,
GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.

Page 191 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Management
PARCOURS
Recherche et conseil en management
Date d'ouverture de
/
Date de fermeture de la
la campagne de
campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
/
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du parcours M1
mention M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture de la
la campagne de
campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du parcours M2
mention M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

/

NON

/
21/09/2021

OUI

20

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes

OUI

Matières examinées : Economie, Management
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Théorie de la firme / théorie
des organisations / statistiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du
projet professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou
de syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de
l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les
compétences utiles acquises dans le cadre d’expériences
précédentes et de cerner des éléments de personnalité du
candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux
effectués au regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet
d’apporter un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous
« formation en alternance »

OUI

Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage,
GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation
initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur
dossier et permet d’apprécier les qualités du candidat sur
son savoir être, l’élocution, la clarté et la cohérence d’un
raisonnement, l’attention et la concentration, l’émotivité, la
maitrise de soi.
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19 / MARKETING, VENTE

3 Parcours-type

Marketing Digital
Ingénierie Commerciale
Marketing, Entrepreneuriat et Évènementiel Sportif
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

DSPEG
Marketing, Vente
Marketing Digital
01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
75
01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
15

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Date de fermeture de la
campagne de recrutement
M1
Ouvert à la rentrée 2021
(OUI / NON)

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

Capacité du parcours M1

30

Date de fermeture de la
campagne de recrutement
M2
Ouvert à la rentrée 2021
(OUI / NON)

19/04/2021
11/07/2021 (formation
continue)
OUI

Capacité de la
Capacité du parcours M2
5
mention M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »
Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes mais particulièrement les matières
comme le Français, les Mathématiques, l’Anglais
Matières examinées : toutes mais particulièrement les matières
comme l’anglais ou les matières relevant des sciences du
management
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : aucune
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage, GMAT,
GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DSPEG
Marketing, Vente
Ingénierie Commerciale
01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
75

Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

01/03/2021

22/04/2021 (Formation
initiale et alternants)
Au fil de l’eau (formation
continue)
15

DOMAINE

DROIT, ECONOMIE, GESTION

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

25

Capacité de la
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

19/04/2021
11/07/2021 (formation continue)
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Mathématiques, Philosophie, Anglais
Matières examinées : Toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : scientifique et/ou littéraire et/ou linguistique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères :
Test d’aptitude à la gestion : Score IAE Message, Tage-Mage, GMAT,
GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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SELECTION MASTER année 2021 - 2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

DESPEG
DOMAINE
DROIT, ECONOMIE, GESTION
Marketing, Vente
Marketing, Entrepreneuriat et Évènementiel Sportif
01/03/2021
Date de fermeture
19/04/2021
de la campagne de
11/07/2021 (formation continue)
recrutement M1
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
OUI
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
75
Capacité du
20
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
19/04/2021
la campagne de
de la campagne de
11/07/2021 (formation continue)
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
22/04/2021 (Formation
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
initiale et alternants)
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Au fil de l’eau (formation
continue)
Capacité de la
15
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »
Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes mais particulièrement les matières
comme le français, les mathématiques, l’anglais.
Matières examinées : toutes mais particulièrement les matières
comme l’anglais ou les matières relevant des sciences du
management.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucune
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (vérifié lors de l’entretien oral)

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

NON

OUI

Une expérience dans l’éco système sportif est souhaitée

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire si l’étudiant postule directement sous « formation en
alternance »

OUI

Préciser les critères : Test d’aptitude à la gestion : Score IAE
Message, Tage-Mage, GMAT, GRE, SAT
Obligatoire uniquement pour les étudiants en formation initiale

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.
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20 / MONNAIE, BANQUE, FINANCE, ASSURANCE (MBFA)

3 Parcours-type

Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI)
Conseiller Clientèle de Professionnels (CCPRO)
Conseiller Patrimonial Agence (CPA) - fermé
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA)
PARCOURS
Management Bancaire et Finance Internationale (MBFI)
Date d'ouverture de la 26/04/2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de 14/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
50
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de la 26/04/2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de 14/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
3
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

30/05/2021

OUI

Pas de parcours en M1
30/05/2021

OUI

2

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Philosophie, Mathématiques, HistoireGéographie, SES, Anglais
Matières examinées : Economie (micro, macro, économie
internationale), Matières relatives à la Finance de Marché et à la
Finance d’Entreprise, matières relatives aux techniques quantitatives
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Economie (micro, macro, économie internationale),
Matières relatives à la Finance de Marché et à la Finance d’Entreprise,
matières relatives aux techniques quantitatives
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
L’obtention d’une mention post-bac (sur les 3 premières années de
licence et/ou en Master) est également un critère d’appréciation
important, qui permettra de départager les candidats.
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

NON

Préciser les critères :

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention et
la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature
Fortement recommandé en M1 et en M2
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
DSPEG
DOMAINE
MENTION
Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA)
PARCOURS
Conseiller Clientèle de Professionnels (CCPRO)
Date d'ouverture de la 26/04/2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de 14/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
50
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de la 26/04/2021
Date de fermeture de
campagne de
la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle de 14/06/2021
Ouvert à la rentrée
la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
3
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

DROIT, ECONOMIE, GESTION

30/05/2021

OUI

Pas de parcours en M1
30/05/2021

OUI

1

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Philosophie, Mathématiques, HistoireGéographie, SES, Anglais
Matières examinées : Economie (micro, macro, économie
internationale), Matières relatives à la Finance de Marché et à la
Finance d’Entreprise, matières relatives aux techniques quantitatives
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Economie (micro, macro, économie internationale),
Matières relatives à la Finance de Marché et à la Finance d’Entreprise,
matières relatives aux techniques quantitatives
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
L’obtention d’une mention post-bac (sur les 3 premières années de
licence et/ou en Master) est également un critère d’appréciation
important, qui permettra de départager les candidats.
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)

OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire en M2
☒ Facultatif en M1
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

NON

Préciser les critères :

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention et
la concentration, l’émotivité, la maitrise de soi.

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter un
soutien à la candidature
Facultatif en M1 mais obligatoire en M2 dans ce parcours
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CHAMP : Enseignement, Education, Formation (EEF)

MENTIONS :
1/ MASTER MEEF* – Encadrement Educatif
2/ MASTER MEEF - PIF
3/ FLE
4/ MEEF – 1D
5/ MEEF – 2D

*MEEF : Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation

Page 206 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

1 / MEEF - ENCADREMENT EDUCATIF

2 Parcours-type

Conseiller principal d’éducation
Cadre éducatif
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - Encadrement Educatif
PARCOURS
Conseiller Principal d’Education
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
40
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

20
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : l’ensemble des matières généralistes
(français, mathématiques, sciences, histoire-géo, LV...)
Matières examinées : Prioritairement en Sciences humaines et
sociales (Droit, Sciences de l’éducation, Sociologie, Philosophie,
Histoire, etc.)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : NON
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) : OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) : OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité en lien avec les établissements
scolaires

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - Encadrement Educatif
PARCOURS
Cadre Educatif
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
40
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

20
25/05/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : l’ensemble des matières généralistes
(français, mathématiques, sciences, histoire-géo, LV,...)
Matières examinées : Prioritairement en sciences humaines et
sociales (sciences de l’éducation, sociologie de l’éducation,
histoire de l’éducation, droit, etc.)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : NON
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel : OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) : OUI
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) : OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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2 / MEEF – PRATIQUES ET INGENIERIE DE LA FORMATION

2 Parcours-type

Formation d’adultes, accompagnement professionnel et qualité de vie
au travail
Recherches en sciences de l’éducation et de la formation
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
Autre Domaine
MENTION
MEEF - PIF
PARCOURS
Formation d’adultes, accompagnement professionnel et qualité de vie au travail
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
25/05/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
70
Capacité du
35
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
25/05/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
30
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation
Matières examinées :

OUI

Matières examinées :
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
 Initiation à la recherche en SHS
 Sciences de l’éducation et formation des adultes
 Ingénierie pédagogique
 TICE et compétences numériques

Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Page 213 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 à minimum

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
 Enseignement
 Accompagnement professionnel
 Développement web
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Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
Autre Domaine
MENTION
MEEF - PIF
PARCOURS
Recherches en sciences de l’éducation et de la formation (MA-RSEF)
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
25/05/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
70
Capacité du
35
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
NON
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
/
Capacité du
/
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées : toutes et plus précisément les matières
relevant du domaine des sciences humaines et sociales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
 Connaissance des théories en sciences de l’éducation
 Méthodologie de la recherche en SHS
 Connaissance des systèmes éducatifs
 Communication scientifique
 Innovation
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel ou de recherche
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 à minimum

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 à minimum

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature





Enseignement
Activités de recherche
Possession d’une Licence académique
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Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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3 / FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

1 Parcours-type

Didactique du Français langue étrangère et langue seconde
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
Autre Domaine
MENTION
Français langue étrangère
PARCOURS
Didactique du rançais langue étrangères et langue seconde
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
35
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées :
- Licence Sciences du langage option FLE
- Licence Lettres modernes option FLE
- Licence LLCE option FLE
Les matières de l’option FLE – Le niveau en français
-

Diplôme étranger admis en équivalence obtenu dans un
département de langue française.
Les enseignements de spécialité – Le niveau en français
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
Pour les L3 une note supérieure à 8/20 est exigée pour chaque
matière de l’option FLE. L’obtention de la moyenne pour l’option
FLE est obligatoire.
Pour les diplômes étrangers, une note supérieure à 10/20 est
exigée pour chaque matière de la spécialité ainsi qu’une
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attestation de niveau C1 en langue française (520 points au TCF ou
équivalent)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (OUI)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (OUI)
Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1 (520 points au TCF ou équivalent)

NON

NON

NON

NON

Page 221 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

NON

NON
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4 / MEEF – 1er DEGRE

1 Parcours-type

Non
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 1D
PARCOURS
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
14 – 15 juin 2021
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
330
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
14 – 15 juin 2021
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

330
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes les matières, et particulièrement
celles qui sont au programme de l’enseignement primaire.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : néant
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Les critères sont : la mention obtenue en L2 ou plus généralement
en Bac +2 ou L3 : le suivi d’un parcours « continuum enseignement
» ou les modules de préprofessionnalisation orientés vers
l’enseignement dans les licences généralistes et la moyenne
obtenue ; les licences sciences de l’éducation ; les diplômes autres à
un niveau supérieur (M1, M2, Bac+5, …) obtenus ou en cours.
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire en
lien avec le Curriculum Vitae et la formation visée)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Elément de synthèse permettant de mettre en évidence les
compétences acquises dans le cadre d’expériences précédentes et
de cerner des éléments de personnalité du candidat. En particulier,
toutes les expériences professionnelles pouvant être valorisées
dans une formation de Master MEEF 1D et son débouché
professionnel sont examinées, à condition d’être accompagnées
d’un justificatif officiel ; certaines certifications liées à
l’encadrement des enfants pourront être prises en compte.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 attendu au minimum

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (LVE : Anglais ou Italien)

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité. Aucune expérience professionnelle ne pourra
être examinée en l’absence de justificatif officiel. (Ex : BAFA,
contrat de travail en lien avec l’éducation, …)
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON
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Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Relevé de notes au CRPE datant de moins de 5 ans si l’admissibilité
à ce concours a déjà été obtenue.
Certifications diverses en rapport avec l’encadrement de groupes
d’enfants

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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5 / MEEF – 2nd DEGRE
Lettres
Anglais
Espagnol
Italien
Allemand
Musique
Histoire-Géographie
Lettres/Histoire

17 Parcours-type

Documentation
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Physique/Chimie
Mathématiques/Sciences
STI
Economie-Gestion
Sciences Economiques et Sociales (SES)
Education Physique et Sportive (EPS)

Page 227 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Lettres
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, langue vivante, philosophie,
histoire
Matières examinées : toutes les matières relevant
traditionnellement du cursus de Lettres ou toute matière
impliquant des capacités rédactionnelles avancées et une culture
générale ou une réflexion sur la langue + note en LV étrangère
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Le cursus universitaire du ou de la
candidate devra comporter une ou plusieurs matières impliquant
des capacités rédactionnelles avancées, une culture générale
et/ou une réflexion sur la langue.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C2

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Pourra être fourni par les étudiants ayant déjà une expérience
professionnelle dans l’enseignement ou dans des professions en
lien avec l’écriture (édition, journalisme, etc.)
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON
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Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Anglais
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives

Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : anglais, autres langues vivantes, français
Matières examinées : anglais (littérature, civilisation, traduction,
linguistique)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : anglais (littérature, civilisation,
traduction, linguistique)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI - La formation privilégiée est une licence LCE
anglais, si possible avec mention.

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

L’obtention du M1 MEEF ou, à défaut, du CAPES est souhaitable
pour le M2.
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Une lettre de motivation détaillant les études et/ou l’expérience
professionnelle à l’étranger est particulièrement pertinente dans
les cas des parcours atypiques.
Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C2 (une excellente maîtrise du français est
indispensable pour réussir le CAPES d’anglais)

OUI

Niveau CECRL attendu : C2
Le niveau de langue en anglais pourra être évalué par notre
commission en fonction des résultats obtenus à la licence.

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Pertinent dans le cas de stages effectués en collège ou en lycée,
mais cela reste facultatif pour intégrer la formation.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON
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Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Espagnol
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : espagnol - français
Matières examinées : espagnol - littérature et civilisation
espagnoles et hispano-américaines - français - langues
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : espagnol - français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI mais non rédhibitoire

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu :
Niveau C1 au minimum / Niveau C2 souhaité

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité – en particulier expérience
d’enseignement pour ceux qui en ont.

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Par exemple (non exhaustif) : expérience
d’enseignement et/ou d’encadrement – usage des nouvelles
technologies dans l’éducation...

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Italien
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : italien – français (lettres - histoire)
Matières examinées : italien – littérature et civilisation italienne –
français – toutes matières liées à des capacités rédactionnelles
avancées et à la une culture générale + Langue Vivante étrangère
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : langue italienne, littérature
italienne, langue française
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI mais non rédhibitoire
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI mais non rédhibitoire

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

LETTRE EN ITALIEN et EN FRANCAIS en format world ou pdf et scan
de lettre manuscrite.
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Caractère personnel de la lettre. Tout copié/collé ou plagia de
lettres de motivation sera rédhibitoire.
Mise en évidence de la cohérence entre le diplôme visé et le
descriptif du projet professionnel.
Mise en forme et registres de langue conformes aux codes de
rédaction conventionnels (niveau de langue C1/C2)
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) et précision dans les motivations évoquées (celles-ci
seront soigneusement considérées).

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion et développement précis de
l’argumentaire justifiant le choix professionnel.
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences pédagogiques ou autres
précédentes et de cerner des éléments de compétences dans la
langue et culture générale françaises et/ou italiennes du candidat.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 minimum / C2 souhaité

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
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Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Expérience d’enseignement et/ou d’encadrement
Usage des TICE appliqué à l’enseignement des langues et autres
technologies nouvelles

Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Allemand
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Allemand, Français
Matières examinées : Allemand
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Allemand
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.

Page 240 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Musique
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

20
25/05/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Niveau général, toute(s) matière(s) et
options en lien avec la musique et les arts en général
Matières examinées : toute(s) matière(s) et options en lien avec la
musique et les arts en général. Priorité donnée aux licences en
musicologie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Musique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Toute(s) compétence(s) en lien avec la
musicologie

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
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de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Histoire-Géographie
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : histoire- géographie
Matières examinées : histoire ou/et géographie, autres sciences
sociales (sociologie, droit, ethnologie, science politique, ...)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : histoire-géographie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 au minimum

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité en lien avec l’enseignement

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Expérience d’enseignement en histoire-géographie

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Lettres-Histoire
Date d'ouverture de
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

NON

/
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : lettres, histoire-géographie
Matières examinées : Lettres/Histoire/Géographie/ autres
sciences humaines (sociologie, droit, ethnologie, science
politique, ...)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
- Soit Lettres
- Soit Histoire-Géographie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 au minimum

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité en lien avec l’enseignement

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Expérience d’enseignement en lettres ou histoire-géographie

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Documentation
Date d'ouverture de
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
/
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
/
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

NON

/

NON

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : ensemble des matières et en priorité le
français
Matières examinées : ensemble des matières et en priorité le
français
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : langue française
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : niveau C2

OUI

Niveau CECRL attendu : niveau B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Elément attestant d’une compétence
complémentaire dans le domaine de l’information ou de la
communication. Ne rentre pas dans les critères de sélection mais
permet d’apporter un soutien à la candidature

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Mathématiques
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Mathématiques et ensemble des matières
scientifiques
Matières examinées : Mathématiques en priorité et les matières
scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Mathématiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité : expérience dans le champ de
l’éducation

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques générales
Matières examinées : Toutes matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Sciences de la Vie et Sciences de la
Terre et de l’Univers
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu :
Maîtrise du niveau C1 au minimum

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Physique-chimie
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Physique ; Chimie ; Mathématiques

OUI

Matières examinées : Physique ; Chimie ; Mathématiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Physique ; Chimie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Mathématiques-Sciences
Date d'ouverture de
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

NON

25/05/2021

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Niveau général, en priorité les matières
scientifiques
Matières examinées : l’ensemble des matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Mathématiques, sciences
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 256 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité : Attestation identifiant les
expériences acquises et la durée

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Sciences et Technologies Industrielles (STI)
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques
Matières examinées : Matières scientifiques et technologiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Néant
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité : Attestation identifiant les
expériences acquises et la durée

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : document attestant d’une expérience dans
une des spécialités du parcours STI

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Economie-Gestion
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, économie, gestion
Matières examinées : selon parcours :
- Parcours à dominante économique : macro-économie, microéconomie, management.
- Parcours juridiques : droit civil, droit des affaires, droit du travail.
- AES : droit, économie, gestion, management.
- Préparation grandes écoles : droit, économie, management,
gestion.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : droit, économie, management,
gestion.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat.
Elément fondamental dans le cas de candidats entreprenant une
reconversion : obligation d’un CV détaillé
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité postes occupés : attestations par
tout document de l’organisation ; durée des emplois occupés ; cet
élément ne sera décisoire que pour les candidats en reconversion
professionnelle.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
A produire le cas échéant pour candidats ayant suivi tout ou
partie de leur formation dans des parcours professionnalisants
(écoles de commerce, Licences professionnelles, IUT, BTS...)

OUI

OUI

Préciser les critères :
Toute expérience dans le domaine de l’enseignement, voire dans
celui de l’encadrement d’adolescents est appréciée
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☐ Obligatoire
☒ Facultatif

Entretien oral

Pour les candidats en cours de reconversion, toute mention d’une
fonction de tutorat, de formation dans le cadre de l’organisation
employeur sera appréciée
NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Sciences Economiques et Sociales (SES)
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : niveau général + résultats en sciences
économiques et sociales, histoire-géographie, philosophie,
français
Matières examinées : niveau général + résultats en sciences
économiques, sociologie, science politique, anthropologie,
ethnologie, et dans toute discipline proche des sciences
économiques et sociales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : sciences économiques ou sciences
sociales
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON
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Entretien oral

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Education Physique et Sportive (EPS)
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
475
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
135
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2021

OUI

35
25/05/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Niveau général, toutes les matières (EPS,
français, mathématiques, ...). La polyvalence est étudiée
Matières examinées : ensemble des matières dispensées en
Licence STAPS éducation et motricité
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Expression écrite en lien avec les
épreuves d'admissibilité du CAPEPS.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI (Licence STAPS éducation et motricité
nécessaire)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 au minimum

NON

Niveau CECRL attendu :

NON

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité. Justificatif obligatoire de Stage en
EPS dans un EPLE du second degré pour les candidats non
titulaires d’une licence 3 Education et motricité
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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CHAMP : LETTRES, LANGUE, ARTS, COMMUNICATION (LLAC)
DOMAINE : ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL)

MENTIONS :
1/ ARTS
2/ HUMANITES ET INDUSTRIES CREATIVES
3/ INFORMATION-COMMUNICATION
4/ LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES (LEA)
5/ LETTRES
6/ LLCER
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1 / ARTS
Arts du Spectacle-Théâtre : recherche et création
Création, Performance et pédagogies musicales

5 Parcours-type

Ethnologie des arts vivants
Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives
A la carte
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

LLAC
DOMAINE
Arts
Arts du spectacle-théâtre : recherche et création
03/05/2021
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

ARTS, LETTRES, LANGUES

230

35

03/05/2021

Présélection au fil de l’eau,
suivie d’un entretien par
visioconférence (les
entretiens des candidats
présélectionnés auront tous
lieu le même jour)
18/06/2021

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées : arts, lettres, langues, sciences humaines et
sociales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : arts du spectacle
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Curriculum Vitæ détaillé

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 souhaitable B2 indispensable

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Arts
PARCOURS
Création, performance et pédagogie musicales
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
230
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

25
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : toutes mais plus particulièrement les
matières fondamentales en analyse, histoire, théorie, techniques
et pratiques de la musique, gestion de projet culturel, direction
artistique.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Langue vivante étrangère
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité
Pour les étudiants en filière composition musicale : travaux
antérieurs.

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : DE, CA, DNSP, Certification professionnelle,
diplôme d’état étranger, BTS, DEM, etc.

OUI

L’entretien oral se fait en présence d’un jury mixte (UCA/CRR). Le
candidat doit faire un exposé oral de son projet. Pour la filière
pédagogie, le candidat doit présenter une pièce instrumentale de 5
minutes de niveau cycle supérieur, pour la filière composition une
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pièce musicale, pour la filière sciences musicales, le projet de
recherche devra être présenté à l’oral avec son échéancier et une
bibliographie.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Arts
PARCOURS
Ethnologie des arts vivants
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
230
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

35
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées : toutes mais plus particulièrement les
fondamentaux théoriques, historiques et épistémologiques des
matières artistiques.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Langues vivantes.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

NON
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
Arts
PARCOURS
Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
230
Capacité du
35
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes mais plus particulièrement celles
relevant d’intérêt pour les études en arts (selon le parcours de
l’étudiant études en différents arts, esthétique, philosophie,
anthropologie, histoire, psychologie, sociologie, sciences
cognitives, sciences de la vie…)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucune
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Mais une demande de réorientation peut être étudiée.
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Cohérence et qualité de la présentation succincte du projet de
recherche envisagé pour le Master.
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

OUI

Elément permettant de remédier à l’absence d’un cursus
« artistique » dans les études supérieures précédemment suivies.
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☐ Facultatif
Entretien oral

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

LLAC
Arts
Parcours à la carte
03/05/2021

18/06/2021

230
03/05/2021

Présélection au fil de l’eau,
suivie d’un entretien par
visioconférence (les
entretiens des candidats
présélectionnés auront tous
lieu le même jour)
18/06/2021

DOMAINE

ARTS, LETTRES, LANGUES

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

04/06/2021

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

100

Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées : Disciplines artistiques, matières
fondamentales relevant de l’intitulé du diplôme obtenu.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Langue vivante étrangère
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1-B2

NON

NON

NON

NON
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Entretien oral

NON en M1
OUI en M2

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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2 / HUMANITES ET INDUSTRIES CREATIVES

2 Parcours-type

Master Jeux Vidéos, Image et Créativité (MAJIC)
Master en gestion de Projets pour les Industries Créatives (MAPIC)
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SELECTION MASTER année 2021
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Humanités et Industries Créatives
PARCOURS
Management, Jeu Vidéo, Image et Créativité (MAJIC)
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
30/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
30
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
30/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
17
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

20
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes
Matières examinées : Toutes, en particulier celles qui relèvent du
diplôme obtenu
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Langue étrangère
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Connaissance du domaine professionnel
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes – y
compris extra-académiques- et de cerner des éléments de
personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Un portfolio d’une dizaine de pages est attendu. Il comprendra une
présentation des projets ou réalisations de l’étudiant, de sa
démarche, de ses inspirations. Selon la spécialité de l’étudiant, il
peut comprendre des images, des récits, des réflexions ou
analyses, des synthèses de mémoires ou dossiers, d’études ou
d’enquêtes, y compris des réalisations personnelles, extraacadémiques ou inachevées. Le dossier pourra aussi contenir des
URL renvoyant à des productions personnelles non intégrables
(comme des vidéos ou des jeux) ou d’autres productions d’un
volume important (romans, scénarios de films, mémoires, etc.)
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON
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Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Humanités et Industries Créatives
PARCOURS
Management de projet, Innovation, Créativité (MAPIC)
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
30
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
17
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

10
04/06/2021

OUI

12

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes
Matières examinées : Toutes, en particulier celles qui relèvent du
diplôme obtenu
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Langue étrangère
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) N
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) N

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Un portfolio d’une dizaine de pages est attendu. Il comprendra une
présentation des projets ou réalisations de l’étudiant, de sa
démarche, de ses inspirations. Selon la spécialité de l’étudiant, il
peut comprendre des images, des récits, des réflexions ou
analyses, des synthèses de mémoires ou dossiers, d’études ou
d’enquêtes, y compris des réalisations personnelles, extraacadémiques ou inachevées. Le dossier pourra aussi contenir des
URL renvoyant à des productions personnelles non intégrables
(comme des vidéos ou des jeux) ou d’autres productions d’un
volume important (romans, scénarios de films, mémoires, etc.)
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON
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Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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3 / INFORMATION-COMMUNICATION
DISTIC : DIgital Studies, Information et Communication
EMIC : Evènementiel, Médiation et Ingénierie de la Cultures-Arts
actuels, Musées et patrimoine

5 Parcours-type

ICONES : Ingénierie de la Communication Organisationnelle,
Numérique et Stratégique
ICCD : Innovation Création et Communication Digitale
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
INFORMATION-COMMUNICATION
PARCOURS
DISTIC : Digital Studies, Information et Communication
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
Au fil de l’eau
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
105
Capacité du
30
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
Oui
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : théories et méthodes des SIC, conception
web, écriture numérique, communication interne et externe...
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : théories et méthodes des SIC
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : français courant/avancé- C1

OUI

Niveau CECRL attendu : connaissances de base – B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

OUI

Préciser les critères :
Projet de mémoire de recherche, une à deux pages avec première
bibliographie
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
INFORMATION-COMMUNICATION
EMIC : Évènementiel, médiation et ingénierie de la culture-Arts actuels, Musées et
patrimoine
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
105
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

25
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
Non
Oui

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes mais plus particulièrement les
matières liées à la communication, aux arts et à la culture.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucune
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (oui)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (oui)

Fiche de candidature
EMIC

OUI

Page 293 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Oui

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

Oui

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

Non

Entretien oral

Non

Oui

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2

Non

Oui

Eléments permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

Oui

Eléments permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

Non

Non
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
INFORMATION-COMMUNICATION
ICONES : Ingénierie de la Communication Organisationnelle, Numérique ET Stratégique
(Formation par apprentissage)
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
105
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

25
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
Non
Oui

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées :
Moyenne générale et mentions sur les diplômes suivants :
- Licence 1 – 2 - 3 Info-com
- Licence 1 – 2 - 3 ou Licence professionnelle dans le champ de la
Communication,
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Toutes matières en lien avec le
champ des Sciences de l’Information et de la Communication
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) : OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

1 documents distinct, dactylographié et présenté
impeccablement :
1. Une Lettre de motivation dactylographiée en bonne et
due forme, précisant tous les arguments, la moyenne
générale obtenue ainsi qu’une analyse argumentée de la
cohérence entre le parcours suivi, le projet professionnel
et le diplôme envisagé
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)

Curriculum Vitæ détaillé

Oui

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

Non

Oui

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2

Non

oui
Une note de synthèse dactylographiée de projet professionnel (3
pages maximum) comportant :
a) motivations personnelles
b) arguments relatifs au projet d'intégrer le Master (Pourquoi ce
Master ?
Pourquoi un master par alternance ? Quelles
perspectives ?)
c) un résumé d’une page maximum du contenu du rapport de
stage ou d’expériences professionnelles en entreprise ou institution

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité
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Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

oui

Fournir, par exemple, une attestation de stage et / ou de contrat
de travail aux contenus en cohérence avec le champ de la
communication.
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

oui
1. PARCOURS APPRENTISSAGE (sur les 2 années M1- -ICONES)
Le projet professionnel d’apprentissage requiert (par ordre
d’importance) :
a) prioritairement, pour celles ou ceux qui auraient déjà trouvé une
entreprise (ou une institution) prête à les embaucher comme
apprentis (par exemple à l’issue d’un stage L3), la fourniture d’un
contrat d’apprentissage, signé par l’organisation d’accueil, sur 2
ans pour les 2 années M1-M2, (et ce, à partir de 3 mois avant le
début de la formation (soit mi-juin) ou jusqu’à 3 mois après le début
de la formation (soit début décembre) ou sur un an pour l’entrée en
M2
b) sinon, par défaut, la fourniture d’une promesse de contrat
d’apprentissage (de type attestation) signée par l’organisation
d’accueil, sur 2 ans pour les 2 années M1-M2, (et ce, à partir de 3
mois avant le début de la formation (soit mi-juin) ou jusqu’à 3 mois
après le début de la formation (soit début décembre) ou sur un an
pour l’entrée en M2.

Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

oui

Entretien oral

oui

Préciser les critères :
tout document en adéquation avec le diplôme visé

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
INFORMATION-COMMUNICATION
PARCOURS
ICCD : Innovation Création dans la Communication Digitale
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
105
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
non
oui

Critères d’appréciation

Matières examinées :
- Enseignements fondamentaux en sciences humaines et
sociales
- Enseignements méthodologiques
- Enseignements pratiques (outils linguistiques et
informatiques)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : non
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) non

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

oui

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Curriculum Vitæ détaillé

oui

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

oui

Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

oui

Entretien oral

non

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

oui

Niveau CECRL attendu :
B2

oui

Niveau CECRL attendu :
A2

oui

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité
La commission de sélection appréciera tout élément témoignant
d’une pratique artistique, littéraire ou culturelle au sens large,
elle prendra en compte les éventuelles réalisations dans le
domaine des médias digitaux, ainsi que toute preuve d’un intérêt
avéré pour la vie culturelle et artistique, au niveau local et global.
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

oui

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

oui

Préciser les critères :
La commission appréciera toute confirmation des compétences
opérationnelles en informatique (notes du parcours universitaire
ou attestation d’une formation spécialisée) dans le domaine du
graphisme, du web, du montage vidéo (Adobe Creative Suite,
Final Cut Pro ou équivalent en open source, etc.) et des CMS
(WordPress, Joomla!, TYPO3, etc.).
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4 / LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
Traduction et Rédaction d’Entreprise (TRE)

2 Parcours-type

Langues et Affaires Internationales : Relations Franco-Italiennes (LAIRFI)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Langues Etrangères Appliquées (LEA)
PARCOURS
Traduction et Rédaction d'Entreprise (TRE)
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
50
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

25
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat

Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes
La consultation du relevé du baccalauréat permet d’avoir une idée
sur la capacité du candidat à traiter des informations de divers
types (numériques, techniques, scientifiques, historiques...)
Matières examinées : Les deux langues demandées, et en
particulier en traduction et en rédaction, le cas échéant, la
rédaction non littéraire en français et dans d’autre langues, les
enseignements en informatique et outils du traducteur, méthode
en traduction.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Les deux langues demandées par le
candidat, en rédaction et en traduction, ainsi que d’éventuelles
matière de rédaction non littéraire en français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) O
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Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) O
Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Questionnaire à télécharger et à remplir
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
découvrir les centres d’intérêt ou expertises spécifiques du
candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature, uniquement pour des parcours
atypiques (hors LEA ou reprise d’étude)

OUI

Niveau CECRL attendu :
B2 si les 2 langues demandées sont au niveau C1,
C1 sinon

OUI

Si l’anglais ne fait pas partie des deux langues demandées par le
candidat, le document attestera des compétences de l’étudiant
dans l’une des langues demandées (allemand, espagnol, italien ou
portugais)
Niveau CECRL attendu : B2 si la 2ème langue demandée et le
français sont au niveau C1, C1 sinon
Cette pièce est obligatoire si aucun élément du dossier ne permet
de connaître le niveau du candidat dans la langue demandée.

OUI

Uniquement pour des parcours atypiques (hors LEA ou reprise
d’étude) Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

UNIQUEMENT POUR LA 2EME ANNEE
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
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Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Niveau de langue dans la 2ème langue parmi celles proposées
(allemand, espagnol, italien ou portugais)
Niveau CECRL attendu :
B2 si la 1ère langue demandée et le français sont au niveau C1,
C1 sinon
Cette pièce est obligatoire si aucun élément du dossier ne permet
de connaître le niveau du candidat dans la langue demandée.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
Langues Etrangères Appliquées (LEA)
PARCOURS
Langues et affaires internationales : relations franco- italiennes (LAI-RFI)
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
50
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : TOUTES mais plus particulièrement langues
(Français, Italien).
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : ITALIEN
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI si dossier
retenu

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

NON

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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5 / LETTRES
Lettres classiques et modernes
Mondes du document : supports, contenus, médiations

4 Parcours-type

Linguistique, traitements informatiques du texte et processus
cognitifs
A la carte
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Lettres
PARCOURS
Lettres classiques et modernes
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
210
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

110
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, philosophie, langues
Matières examinées : toutes, mais plus particulièrement : littérature
française, langue française, sémiotique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2-C1

NON

NON

NON

NON

NON

Page 308 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
Lettres
PARCOURS
Mondes du document : supports, contenus, médiations
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
210
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, philosophie, langues
Matières examinées : toutes, mais plus particulièrement : littérature
française, langue française, sémiotique

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : B2-C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1-B2

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
Lettres
PARCOURS
Linguistique, traitements informatiques du texte et processus cognitifs
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
210
Capacité du
45
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées : toutes, mais plus
particulièrement linguistique générale, phonologie, morphologie,
syntaxe.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 minimum

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 minimum

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
Lettres
PARCOURS
Parcours à la carte
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
210
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
20
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

30
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, philosophie, langues
Matières examinées : toutes, mais plus particulièrement : littérature
française, langue française, sémiotique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 313 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

NON

NON

NON

NON

NON
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6 / LLCER
Etudes du monde anglophone
Etudes hispaniques et hispano-américaines

4 Parcours-type

Langue et culture italiennes
Tradaptation : sous-titrage et doublage des productions
cinématographiques et audiovisuelles
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
LLCER
PARCOURS
Etudes du monde anglophone
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

30
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : L’ensemble

OUI

Matières examinées : L’ensemble
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : anglais, français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) Oui

Lettres de motivation et
descriptif du projet
professionnel, en anglais
et en français

OUI
Une en anglais
Une en
français

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : C2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
LLCER
PARCOURS
Etudes hispaniques et hispano-américaines
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

30
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : l’ensemble
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Espagnol
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

NON
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C2

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
LLCER
PARCOURS
Langue et culture italiennes
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

04/06/2021

OUI

30
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : l’ensemble
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Italien
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
LLCER
Tradaptation : sous-titrage et doublage des productions cinématographiques et
audiovisuelles
Date de fermeture
/
de la campagne de
/
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
NON
/
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Présélection au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

/
04/06/2021

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : version, thème, langue, civilisation
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : traduction, langue étrangère
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel :
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) :
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 (pour les candidats non-spécialistes de
la discipline)

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité.

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité.

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature.

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
à un test écrit. Il permet d’apprécier les qualités du candidat sur
leur savoir être, l'expression, la clarté et la cohérence d'un
raisonnement, le degré de motivation du candidat et la pertinence
des réponses supposant une préparation à cet entretien.
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CHAMP : SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE (SHS)
DOMAINE : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

MENTIONS :
1/ SCIENCES SOCIALES
2/ CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES
3/ PSYCHOLOGIE
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1 / SCIENCES SOCIALES
CESUN : Chargé d’Etudes Sociologiques et Usages du Numérique

4 Parcours-type

ATIS : Anthropologie des Techniques et Innovations Sociales : design,
eau, environnement durable
EDS : Etudes et Diagnostics Sociologiques - fermé
MS : Migration Studies
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Sciences Sociales
PARCOURS
CESUN : Chargé d’Etudes Sociologiques et Usages du Numérique
Date d'ouverture de
20/03/2021
Date de fermeture
30/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
15
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
20/03/2021
Date de fermeture
30/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : Fondamentaux de Sociologie, Sociologies
spécialisées.

OUI

Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Principes fondamentaux et
fondateurs de la sociologie, méthodologies sociologiques

OUI
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Page 326 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI

OUI
OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
PARCOURS

Sciences Sociales
ATIS Anthropologie des Techniques et Innovation Sociale : design, eau et environnement
durable
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

30
04/06/2021

0UI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : NON
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) : NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) : OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Curriculum Vitæ détaillé
Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
X Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
x Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON
NON

Entretien oral

NON

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Sciences Sociales
PARCOURS
MS : Migration Studies
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
75
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

30
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : niveau général + notes dans les matières
telles que sciences économiques et sociales, histoire, philosophie
Matières examinées : sciences sociales (sociologie, histoire,
anthropologie, ethnologie, science politique, relations
internationales ou discipline connexe)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : anglais + absence totale de
formation en sciences sociales
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? Oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
X Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
X Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
X Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
X Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
X Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
X Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 pour l’accès au M1 ; pas de niveau exigé
en français pour l’accès au M2 (dispensé totalement anglais)

OUI

Niveau CECRL attendu : B2 pour l’accès au M1 ; C1 pour l’accès au
M2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

OUI

Préciser les critères :
-accès au M2 : pour les candidats étrangers non titulaires d’une
première année postgraduate (équivalent du M1 français) ou
n’ayant pas effectué 4 années d’études supérieures, attester
obligatoirement d’une expérience dans le domaine des migrations
(professionnelle, associative)
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2 / CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIETES

3 Parcours-type

Sciences historiques
Métiers du Patrimoine, Histoire de l’Art, Archéologie
Philosophie et histoire des idées
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Civilisations, cultures et sociétés
PARCOURS
Sciences Historiques
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
135
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

45
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : matières en relation avec la formation et le
parcours souhaité
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Histoire
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) Non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) Oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

Page 333 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
X Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
X Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
X Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
X Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
X Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
X Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
X Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : compétence complémentaire en lien avec la
formation (stages, vacations…)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Civilisations, cultures et sociétés
PARCOURS
Métiers du patrimoine, histoire de l’art, archéologie
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
135
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

45
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON

Critères d’appréciation

NON
OUI

Matières examinées : Matières en relation avec la mention et le
parcours souhaité.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Histoire
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Compétences complémentaires en lien avec
la formation (stages, vacations, chantiers de fouilles…)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Civilisations, cultures et sociétés
PARCOURS
Philosophie et histoire des idées
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
135
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

45
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : philosophie et/ou lettres classiques et/ou
lettres modernes et/ou histoire et/ou toute autre matière en
sciences humaines et sociales.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : philosophie.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2

NON

NON

NON

NON

NON
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3 / PSYCHOLOGIE
Psychologie du développement, des apprentissages et de l’éducation
Psychologie clinique intégrative et vieillissement

8 Parcours-type

Ergonomie cognitive des technologies numériques
Neuropsychologie et psychopathologie cognitive
Ingénierie psychosociale, psychologie du travail et ressources
humaines
Psychologie clinique et médiation thérapeutiques par l’art
Psychopathologie psychanalytique et clinique transculturelles :
mutations du lien social, crises et traumatismes
Psychologie Clinique, Vulnérabilité et Développement du Psycho
traumatisme
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Psychologie
PARCOURS
Psychologie du développement, des apprentissages et de l'éducation
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
22
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées : Psychologie du développement, psychologie
cognitive, psychologie de l’éducation, statistiques, méthodologie et
anglais.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : psychologie du développement,
cognitive et statistiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI

Niveau CECRL attendu : C2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Psychologie
PARCOURS
Psychologie clinique intégrative et vieillissement
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

20
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Psychologie Positive, Psychothérapies,
Neuropsychologie et Psychopathologie, Organisation et institution,
Travail d’étude et de recherche
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Psychologie Positive,
Psychothérapies, Neuropsychologie et Psychopathologie,
Organisation et institution
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire),
références scientifiques mises en avant, notions et concepts clés de
l’étudiant
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Diplôme Universitaire, Formation certifiante
auprès de la personne âgée, en psychothérapies…
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Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Psychologie
PARCOURS
Ergonomie cognitive des technologies numériques
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

15
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : TOUTES
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Psychologie cognitive
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) : OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) : OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Dans votre lettre de motivation, à la suite de l’exposé de votre
motivation, vous répondrez aux questions suivantes :
1) Quel est votre projet professionnel et comment ce Master
permettrait-il de réaliser ce projet ? Veuillez préciser si votre
projet est plutôt d'exercer une activité professionnelle une fois le
Master obtenu ou si vous souhaitez vous orienter vers le Doctorat
et les métiers de la recherche.
2) Quelles démarches avez-vous déjà entreprises afin de vous
préparer à une carrière professionnelle ou de recherche dans le
domaine de l’ergonomie des technologies numériques ?
3) Quelles connaissances et compétences possédez-vous déjà qui
pourront être utiles pour une carrière dans le domaine
l’ergonomie des technologies numériques ?
4) Quelles connaissances et compétences pensez-vous devoir
acquérir pour une carrière professionnelle dans le domaine de la
l’ergonomie des technologies numériques ?
5) Avez-vous postulé une inscription à d'autres diplômes ? Si oui,
le(s)quel(s) ?
Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle

NON

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

OUI (pour les
candidats
n’étant pas
issus d’un
pays
francophone)

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
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☒ Obligatoire
☒ Facultatif

Obligatoire pour les candidats dans le cadre de la formation
continue, facultatif dans le cadre de la formation initiale
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

OUI

Préciser les critères : tout document attestant de l’acquisition
d’une compétence en rapport avec l’ergonomie des technologies
numériques (certification, formation, stage, etc.)

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Psychologie
PARCOURS
Neuropsychologie et psychopathologie cognitive
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

22
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Psychologie, Psychologie cognitive,
Neuropsychologie, Neurobiologie, Méthodologie, Statistiques,
Travail d’étude et de recherche, anglais.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : Psychologie cognitive, Neuropsychologie,
Neurobiologie, Méthodologie, Statistiques.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Page 348 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

OUI

Préciser les critères :
Expériences de stage, Mobilité internationale en rapport avec le
diplôme souhaité

Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité

NON
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de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2

Psychologie
Ingénierie psychosociale, psychologie du travail et ressources humaines
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)
167
03/05/2021

18/06/2021

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2021 (OUI / NON)

Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

27
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat+ diplôme
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes
Matières examinées : psychologie sociale et du travail, langues,
statistiques
- Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : psychologie du travail, psychologie
sociale, anglais
- Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) : OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) : OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
X Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐X Obligatoire
Niveau de langue en
anglais
☐X Obligatoire
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐X Obligatoire
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐X Obligatoire
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
X Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
X Facultatif

OUI

Entretien oral

Qualité rédactionnelle (orthographe, défauts de structure ou de
syntaxe…)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Eléments permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
en regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Diplômes, formations certifiantes.
Préciser les critères : Ne rentre pas dans les critères de sélection
mais permet d’apporter un soutien à la candidature ; peut
constituer un plus lorsque les compétences sont susceptibles
d’être utilisées ou valorisées lors de la formation et/ou du stage

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Psychologie
PARCOURS
Psychologie clinique et médiation thérapeutiques par l’art
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
17
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : philosophie, discipline artistique (si
présente).
Matières examinées : l’ensemble des enseignements et plus
particulièrement psychopathologie, psychanalyse, psychologie
clinique, méthodologie.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : psychanalyse, psychopathologie
clinique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : A2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

OUI

Préciser les critères : apprentissage d’un art (école, conservatoires,
stages) et/ou pratique artistique avérée (amateur ou
professionnelle)
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Entretien oral

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
PARCOURS

Psychologie
Psychopathologie psychanalytique et cliniques transculturelles : mutations du lien
social, crises et traumatismes
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

27
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : TOUTES
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
Psychopathologie et psychologie cliniques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C2

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : formations en psychologie clinique et en
psychopathologie psychanalytique extra-universitaires, formations
professionnelles, expériences cliniques et/ou professionnelles
attestées de 120 h minimum

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
Page 357 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP

SHS

DOMAINE

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES

MENTION
Psychologie
PARCOURS
Psychologie Clinique, Vulnérabilités et Développement du Psycho traumatisme
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
167
Capacité du
17
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
40
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
non
oui

Critères d’appréciation

Matières examinées : toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : psychologie clinique,
psychopathologie et psychologie du développement
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

oui

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

oui

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

oui

Entretien oral

oui

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B1

non

oui

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité : rapport de TER (Travail d’Etude et
de Recherche)

oui

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

oui

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

oui

Préciser les critères : copie des diplômes ou des attestations de
réussite

oui

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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CHAMP : SCIENCES, INGENIERIE, TECHNOLOGIE et ENVIRONNEMENT
(SITE)
DOMAINE : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE (STS)

MENTIONS :
1/ METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES ENTREPRISES (MIAGE)
2/ SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX
3/ PHYSIQUE FONDAMENTALE & APPLICATIONS
4/ ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE
5/ CHIMIE MOLECULAIRE
6/ INFORMATIQUE
7/ MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS
8/ GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
9/ SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT
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1 / METHODES INFORMATIQUES APPLIQUEES A LA GESTION DES
ENTREPRISES (MIAGE)
INTeNsE
MBDS

5 Parcours-type

Intelligence artificielle appliquée (IA2)
SIRIS
e-MBDS
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
PARCOURS
INTeNsE
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
ème
la campagne de
2 campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021
(OUI
/
NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M1
Capacité de la
100
Capacité du
M1 commun
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
la campagne de
2ème campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021 (OUI / NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M2
Capacité de la
20 (hors e-MBDS)
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Informatique, Gestion, Mathématiques,
Anglais
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Informatique et Gestion
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel. Une lettre type et non circonstanciée sera un motif
de refus.
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Éléments de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
PARCOURS
MBDS
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
ème
la campagne de
2 campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021
(OUI
/
NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M1
Capacité de la
100
Capacité du
M1 commun
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
1ère campagne : 14/02/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
la campagne de
2ème campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
1ère campagne : au fil de l’eau Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021 (OUI / NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M2
Capacité de la
20 (hors e-MBDS)
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Informatique, Gestion, Mathématiques,
Anglais Et en particulier : Bases de données relationnelles, SQL,
PLSQL, administration de Bases de données (Un plus) Développement d’application Web/ JEE – Langage JAVA et les
concepts objets, les Bases de Données du Big Data.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Informatique et Gestion
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) Cohérence de la réflexion (développement de
l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
PARCOURS
SIRIS
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
ème
la campagne de
2 campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021
(OUI
/
NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M1
Capacité de la
100
Capacité du
M1 commun
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
la campagne de
2ème campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021 (OUI / NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M2
Capacité de la
20 (hors e-MBDS)
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Informatique, Gestion, Mathématiques,
Anglais
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Informatique et Gestion
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
PARCOURS
IA2 (Intelligence Artificielle Appliquée)
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
ème
la campagne de
2 campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021
(OUI
/
NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M1
Capacité de la
100
Capacité du
M1 commun
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
1ère campagne : 21/04/2021
Date de fermeture
1ère campagne : 13/06/2021
la campagne de
2ème campagne : 16/08/2021 de la campagne de
2ème campagne : 30/08/2021
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
1ère campagne : 18/06/2021
Ouvert à la rentrée
OUI
ème
de la commission de
2021 (OUI / NON)
2 campagne : 3/09/2021
sélection* M2
Capacité de la
20 (hors e-MBDS)
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Informatique, Gestion, Mathématiques,
Anglais
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Informatique et Gestion
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Page 368 sur 428

UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

Une lettre type et non circonstanciée sera un motif de refus.

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE)
PARCOURS
e-MBDS
Date d'ouverture de
Recrutement extérieur et
Date de fermeture
la campagne de
directement en M2
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
Date de fermeture
01/01/2021
31/08/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
Au fil de l’eau
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
Capacité du
ND (FAD)
ND (FAD)
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Informatique, Gestion, Mathématiques,
Anglais
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Informatique et Gestion
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Élément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

Niveau CECRL attendu : C2 + Anglais professionnel à l’oral et à
l’écrit (les cours sont en anglais)

NON

NON

NON

NON
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2 / SCIENCES ET GENIE DES MATERIAUX
2 Parcours-type

Physique des Matériaux, Mécanique et Modélisation numérique
(P3M) - fermé
Nano&matériaux, Industrie&management, Conception&qualité,
Energie&environnement (N.I.C.E)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
Sciences et génie des matériaux
Nano&matériaux, Industrie&management, Conception&qualité,
Energie&environnement (N.I.C.E)
15/02/2021
Date de fermeture
15/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
15
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
15/02/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

15
15/07/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes

Matières examinées : Mathématiques, mécanique,
hydrodynamique, thermodynamique, optique, électromagnétisme,
physique quantique
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Mathématiques, mécanique,
hydrodynamique, thermodynamique, optique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

Entretien oral

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

NON

NON

NON

NON

NON
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3 / PHYSIQUE FONDAMENTALE & APPLICATIONS
Ondes, Atomes et Matières (OAM)

2 Parcours-type

Master Astrophysique d’UCA (MAUCA)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Physique Fondamentale & Applications
PARCOURS
« Ondes, Atomes et Matières » (OAM)
Date d'ouverture de
02/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
27
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

09/06/2021

OUI

15
09/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : physique quantique,
mathématiques pour physiciens
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : C1 souhaité

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Physique Fondamentale & Applications
PARCOURS
« Master Astrophysique d’UCA » (MAUCA)
Date d'ouverture de
21/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
27
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
21/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

02/06/2021

OUI

12
21/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Mathématiques, physique
fondamentale
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

Niveau CECRL attendu : B1
Le niveau de langue sera évalué au moment de l’entretien oral

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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4 / ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE
1 Parcours-type

Electronique, Système des Télécommunications (ESTel)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Electronique, Energie Electrique, Automatique
PARCOURS
Electronique, Systèmes des Télécommunications (ESTel)
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
16/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
40
Capacité du
40
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/03/2021
Date de fermeture
21/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Mathématiques et Physique
Matières examinées : Electronique, traitement du signal,
mathématiques, physique appliquée, informatique industrielle
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Electronique, informatique
industrielle
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

Préciser les critères :

NON
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5 / CHIMIE MOLECULAIRE
FOQUAL (Formulation Analyse Qualité)

2 Parcours-type

Fragrances & fine chemistry
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Chimie Moléculaire
PARCOURS
FOQUAL (Formulation Analyse Qualité)
Date d'ouverture de
17/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
40
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
23/01/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

12/06/2021

OUI

M1 commun aux 2 parcours
01/06/2021

OUI

20

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI - Les 3
années de
Licence et M1
ou équivalent

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes
Matières examinées : Toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Chimie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? O
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? O

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

Entretien oral

Le niveau sera également évalué à l’entretien oral

OUI

Peut être joint dans le dossier eCandidat, sera un plus pour l’évaluation
de la candidature

OUI

Peut être joint dans le dossier eCandidat, sera un plus pour l’évaluation
de la candidature.

OUI

Contrat de travail, attestation employeur, stage …

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien

Page 385 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Chimie Moléculaire
PARCOURS
Fragrances & fine chemistry
Date d'ouverture de
17/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
40
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
23/01/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

12/06/2021

OUI

M1 commun aux 2 parcours
15/06/2021

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI - Les 3
années de
Licence et M1
ou équivalent

Critères d’appréciation
Matières examinées : Toutes
Matières examinées : Toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Chimie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

Entretien oral

Le niveau et sera également évalué à l’entretien oral

OUI

Peut être joint dans le dossier eCandidat, sera un plus pour l’évaluation
de la candidature

OUI

Peut être joint dans le dossier eCandidat, sera un plus pour l’évaluation
de la candidature.

OUI

Contrat de travail, attestation employeur, stage …

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il permet
d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être, l'expression, la
clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de motivation du
candidat et la pertinence des réponses supposant une préparation à cet
entretien
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6 / INFORMATIQUE
Ingénierie

4 Parcours-type

EIT Digital
Computer Science
Informations et interactions
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Informatique
PARCOURS
Ingénierie
Date d'ouverture de
/
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
/
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
Session 1 : 12 avril 2021
Date de fermeture
la campagne de
Session 2 : 1er août 2021
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Session 1 : 3 juin 2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
Session 2 : 2 septembre 2021 2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
70
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

/

NON

/
Session 1 : 27 mai 2021
Session 2 : 27 août 2021
OUI

60

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : matières scientifiques, culture générale

OUI

Matières examinées : matières informatiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : en cohérence avec la composition
des majeures disponibles dans le parcours
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel. La lettre devra impérativement contenir un choix
argumenté de la ou des mineure(s) visée(s) qui sera un critère très
important.
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe).

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire).
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI
(obligatoire
pour les
alternants
uniquement)

Rentre dans les critères de sélection (pour les alternants
uniquement). Il ne s’agit pas d’un contrat (rédigé sous un CERFA)
mais d’une lettre d’engagement et surtout du descriptif de la
mission en accord avec la mineure envisagée.

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Informatique
PARCOURS
EIT Digital
Date d'ouverture de
30/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
/
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
/
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
70
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

15/06/2021

OUI

20
/

NON

/

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Mathématiques, Statistiques, Algèbre,
Informatique, Systèmes, Bases de données, Programmation
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Statistiques, Programmation
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel, notamment intérêt pour l’innovation et
entreprenariat
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : A1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : compétence en adéquation avec le diplôme
souhaité

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.

Page 392 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Informatique
PARCOURS
Computer Science
Date d'ouverture de
1e période : 19/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
2e période : 23/08/2021
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de
1e période : 19/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
2e période : 23/08/2021
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
70
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE

1e période : 18/06/2021
2e période : 10/09/2021
OUI

35
1e période : 18/06/2021
2e période : 10/09/2021
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques
Matières examinées : Matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : toute l’informatique
fondamentale, la programmation, les mathématiques appliquées
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité.

NON

OUI pour les
alternants

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Informatique
PARCOURS
Informatique et interactions
Date d'ouverture de
1e période : 19/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
2e période : 23/08/2021
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
90
Capacité du parcours
mention M1
M1
Date d'ouverture de
1e période : 19/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
2e période : 23/08/2021
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
70
Capacité du parcours
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

1e période : 18/06/2021
2e période : 10/09/2021
OUI

35
1e période : 18/06/2021
2e période : 10/09/2021
OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques
Matières examinées : Matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : toute l’informatique
fondamentale, la programmation, les mathématiques appliquées
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité.

NON

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire pour les alternants uniquement

NON

NON

Page 396 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

7 / MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS
Ingénierie Mathématique (IM)

3 Parcours-type

Mathématiques fondamentales (MF)
Mathématiques Pures et Appliquées (MPA)

Page 397 sur 428
UNIVERSITE CÔTE D’AZUR – SIREN 130 025 661
GRAND CHATEAU – 28 AVENUE VALROSE
BP 2135 – 06103 NICE CEDEX 2

SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Mathématiques et Applications
PARCOURS
Ingénierie Mathématique (IM)
Date d'ouverture de
15/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
135
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
15/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

15/07/2021

OUI

65
Non Alternants : 15/07/2021
Alternants : 15/09/2021
OUI

5 (options IMAFA, INUM, MSS
confondues)

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : surtout les matières scientifiques,
mathématiques et informatique tout particulièrement.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de connaissances
est rédhibitoire : algèbre linéaire, analyse, analyse numérique,
probabilités, statistique, programmation.
Permet d’évaluer que le/la candidat(e) a une formation complète en
mathématiques.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

Obligatoire en
M1 et en M2

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Rentre dans les critères de sélection

NON

NON

NON

NON

OUI

Rentre dans les critères de sélection
La promesse de contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
est obligatoire pour une candidature en M2 parcours IM lors de la
deuxième session de septembre. Elle est facultative pour la
première session de juillet.

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Mathématiques et Applications
PARCOURS
Mathématiques fondamentales (MF)
Date d'ouverture de
15/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
135
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
15/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

15/07/2021

OUI

35
15/07/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : surtout les matières Scientifiques, et les
mathématiques tout particulièrement.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : topologie, équations différentielles,
intégration, fonctions holomorphes.
Permet d’évaluer que le/la candidat(e) a une formation complète
en mathématiques.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire en M1
Obligatoire en M2

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Mathématiques et Applications
PARCOURS
Mathématiques Pures et Appliquées (MPA)
Date d'ouverture de
15/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
135
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
15/05/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
15
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

15/07/2021

OUI

35
15/07/2021

Oui

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : surtout les matières Scientifiques, et les
mathématiques tout particulièrement.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : topologie, équations différentielles,
intégration, fonctions holomorphes.
Permet d’évaluer que le/la candidat(e) a une formation complète
en mathématiques.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
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Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Obligatoire en M1
Obligatoire en M2

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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8 / GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
Gestion de l’Environnement et du Développement Durable (GEDD)
Gestion de projets hydrotechnologiques et environnementaux
(Hydroptotech)

6 Parcours-type

Euro Hydroinformatique et Gestion de l’Eau (EUROAQUAE)
AIR (pollution Atmosphérique, changement climatique, Impacts
sanitaires, énergies Renouvelables)
Géoprospective, Aménagement et Durabilité des territoires
(GEOPRAD)
COMEDD : Communication écocitoyenne, patrimoines et
développement durable
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Gestion de l’Environnement
PARCOURS
Gestion de l’Environnement et du Développement Durable (GEDD)
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
180
Capacité du
20
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
01/04/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes (en particulier matières scientifiques
et Français)
Matières examinées : surtout les matières Scientifiques (Sciences
de la Terre, Sciences de la Vie, Chimie), mais aussi Géographie,
Economie-Gestion, et éventuellement Lettres
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucune
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Le candidat devra toutefois avoir un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation avant le début des enseignements pour être
définitivement admis.

OUI

Préciser les critères :
Tout document en lien avec le diplôme visé

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Gestion de l’Environnement
PARCOURS
Gestion de projets hydrotechnologiques et environnementaux (Hydroprotech)
Date d'ouverture de
08/04/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
180
Capacité du
30
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
08/04/2021
Date de fermeture
30/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : matières scientifiques et anglais

OUI

Matières examinées : matières scientifiques et anglais
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : mathématiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Permet d’apporter un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

Entretien oral

OUI

Fournir une vidéo d’1mn30 (maximum) présentant le parcours de
formation et le projet professionnel.
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : tout document permettant d’attester d’une
compétence vérifiée dans le domaine d’activité

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Gestion de l’Environnement
PARCOURS
Euro Hydroinformatique et Gestion de l'Eau (EUROAQUAE)
Date d'ouverture de
04/03/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
180
Capacité du
50
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
04/03/2021
Date de fermeture
16/08/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation
Matières examinées : ensemble des matières scientifiques

OUI

Matières examinées :
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : /
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Lettres de
recommandation
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalités du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

Niveau CECRL attendu :

OUI

Niveau CECRL attendu :
IELTS 6,5 ou équivalent TOEFL IBT 905

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
Certification technique (logiciel par exemple)

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier et
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l’élocution, la clarté et la cohérence d’un raisonnement, l’attention
et la concentration, l’émotivité, l’agressivité ou le manque de tact.
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS

SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
Gestion de l’Environnement
AIR (pollution Atmosphérique, changement climatique, Impacts sanitaires, énergies
Renouvelables)
20/04/2021
Date de fermeture
15/06/2021
de la campagne de
recrutement M1
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
2021 (OUI / NON)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
180
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
20/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
03/07/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

20
19/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : méthodologies appliquées à la
géographie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) N
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) O

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON

OUI
L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
(téléphonique) permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Gestion de l’Environnement
PARCOURS
Géoprospective, Aménagement et Durabilité des territoires (GEOPRAD)
Date d'ouverture de
20/04/2021
Date de fermeture
15/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l'eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
Capacité du parcours 30
180
mention M1
M1
Date d'ouverture de
20/04/2021
Date de fermeture
19/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du parcours 5
mention M2
M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : géographie, mathématiques
Matières examinées : Toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : méthodologies appliquées à la
géographie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
MENTION
Gestion de l’Environnement
PARCOURS
COMEDD : Communication écocitoyenne, patrimoines et développement durable
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
180
Capacité du
30
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
03/05/2021
Date de fermeture
04/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
30
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation
Matières examinées :

OUI (à partir
de la L3)

Matières examinées : à partir des notes de L3 : communication,
recherche (le cas échéant)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : communication
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1 (uniquement pour les diplômes
étrangers non francophones)

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.
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9 / SCIENCES DE LA TERRE ET DES PLANETES, ENVIRONNEMENT
2 Parcours-type

Géologie – Géophysique – Géotechnique (3G)
Paléoenvironnement – Préhistoire – Archéosciences (PPA)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
SITE
DOMAINE
MENTION
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
PARCOURS
Géologie – Géophysique – Géotechnique (3G)
Date d'ouverture de
19/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
07-11/06/2021 + au fil de
Ouvert à la rentrée
de la commission de
l’eau
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
38
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
19/04/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
07-11/06/2021 + au fil de
Ouvert à la rentrée
de la commission de
l’eau
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
10
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

06/06/2021

OUI

30
06/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : Sciences de la Terre, Physique,
Mathématiques, Projets/Stages
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Sciences de la Terre ou Physique
ou Mathématiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) O
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) O

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel, préciser les options choisies en fonction du projet
professionnel.
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Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe, originalité)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat, préciser les
participations éventuelles à des stages de terrain et en entreprise.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

NON

NON

NON

NON

NON
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1

SITE
DOMAINE
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement
Paléoenvironnement – Préhistoire -Archéosciences (PPA)
15/04/2021
Date de fermeture
15/09/2021
de la campagne de
recrutement M1
07-11/06/2021 (session 1) et Ouvert à la rentrée
OUI
1-18/09/2021 (session 2)
2021 (OUI / NON)
sous réserve de places
disponibles) + fil de l’eau
Capacité de la
38
Capacité du
8
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
22/04/2021
Date de fermeture
19/06/2021
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
20-30/06/2021 (session 1) et Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
1-18/09/2021 (session 2 sous 2021 (OUI / NON)
sélection* M2
réserve de places
disponibles) + fil de l’eau
Capacité de la
10
Capacité du
5
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation

OUI

Matières examinées : Histoire, Histoire de l'art et archéologie,
Sciences de la terre, Sciences de la Vie, Chimie, Écologie et sciences
environnementales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucune, examen en fonction des
dossiers dans la mesure où c’est un master interdisciplinaire.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI (à la lumière de la lettre de motivation)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
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Qualité rédactionnelle (orthographe, structure et syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Pour une candidature en M2 : explicitation des enseignements
suivis en M1 et argumentation de l’équivalence avec un M1 PPA
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner
des éléments de personnalité du candidat
Expérience de terrain, stages
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature ou d’éclairer certains aspects du
parcours.
Niveau CECRL attendu : B1 (uniquement pour les détenteurs d’un
diplôme étranger)
Pour les détenteurs d’un diplôme francophone, seulement indiquer
« diplôme francophone ».

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer les capacités d’analyse, de synthèse
et rédactionnelles, et/ou la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité. Les justificatifs d’expériences
bénévoles hors cursus universitaire (chantiers archéologiques,
autres activités de terrain, stages) sont également appréciés.

NON

OUI

Expérience de terrain ou de laboratoire, notamment en
Archéologie, géosciences, paléoenvironnement ou tout autre
compétence en lien avec la candidature.
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CHAMP : SHS/DESPEG
DOMAINE : DEG/SHS

MENTION SOCIOLOGIE / ECONOMIE
Mention Innovation, Entreprise et Société et Mention Sciences Sociales
1 Parcours-type

Comportement et Décisions Economiques à l'Ere Numérique et
Chargé d’études sociologiques et usages du numérique
(CODEEN et CESUN)
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SELECTION MASTER année 2021-2022
CHAMPS

SHS/DSPEG

DOMAINES

DROIT, ECONOMIE,
GESTION|SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

MENTION
Double master Sociologie Economie
PARCOURS
CODEEN et CESUN
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
10
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
15/03/2021
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

30/06/2021

OUI

10
30/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes

OUI

Matières examinées : toutes
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Microéconomie ; techniques
quantitatives ; principes de sociologie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
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Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C1

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien
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CHAMP : BSS / DSPEG / EEF / LLAC / SHS / SITE
DOMAINE : Biologie, Santé, Sport - Économie - Éducation,
Enseignement, Formation – Sciences du Langage - Sciences
Humaines

MENTION SCIENCES COGNITIVES
1 Parcours-type

Expérimentation
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SELECTION MASTER année 2021-2022
BSS, DSPEG, EEF, LLAC, SHS,
SITE

CHAMP

DOMAINE

Biologie, Santé, Sport - Économie Éducation, Enseignement,
Formation – Sciences du Langage Sciences Humaines –
Sciences, Ingénierie, Technologie Informatique.

MENTION
Sciences Cognitives
PARCOURS
Expérimentation
Date d'ouverture de la
Date de fermeture
03/05/2021
campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle de
Ouvert à la rentrée
18/06/2021
la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
12
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de la
Date de fermeture
03/05/2021
campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2021
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2021 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
5
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

04/06/2021

OUI

12
04/06/2021

OUI

5

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des études
supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

- Matières examinées : Fonction du parcours demandé
(Modélisation ou Expérimentation) : Anglais, Économie
expérimentale, Informatique et Programmation, Mathématiques,
Méthodologie Expérimentale, Neurobiologie, Physique,
Psychologie Cognitive, Sciences du Langage, Statistiques, Travail
d’Étude et de Recherche.
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- Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : /
- Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
- Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences utiles
acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de cerner des
éléments de personnalité du candidat

Lettres de recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en français
pour les candidats titulaires
d'un diplôme étranger

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués au
regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux exigences
du diplôme souhaité
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Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Entretien oral

NON

OUI

OUI

Compétences en rapport avec le cursus. Expérience de stage. Mobilité
internationale.

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur son savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré de
motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant une
préparation à cet entretien.
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