Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- l'expérience du candidat dans le secteur artistique ou culturel.
UFR Arts

ALL

Arts de la scène et du spectacle vivant

Projet culturel et artistique international

Licences Arts, Arts plastiques et Arts du spectacle.
Cette appréciation est fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- le projet professionnel et/ou artistique
- éventuellement, tout document attestant d'une expérience préalable dans le secteur artistique et culturel.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du parcours antérieur (professionnel et/ou artistique) du candidat avec les attendus du master
- l'adéquation du projet professionnel et de recherche avec la formation
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).

UFR Arts

UFR Arts

UFR Arts

UFR Arts

ALL

ALL

ALL

ALL

Arts de la scène et du spectacle vivant

Arts plastiques

Arts plastiques

Arts plastiques

Scènes du monde, histoire et création

Esthétique, Pratique, Histoire de l’Art
Contemporain

Cette appréciation est fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les diplômes antérieurs et les relevés de notes
- le projet de recherche
- le projet professionnel et/ou artistique
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (DALF C1 ou C2, DELF B2 ou TCF B2)
- une lettre de motivation précisant tout élément de parcours professionnel ou artistique (écoles, formations théâtrales, conservatoires, expériences
artistiques ou associatives en lien avec les arts de la scène)
- un CV
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- la maîtrise de la langue, la capacité à conceptualiser et les compétences méthodologiques
- les connaissances pratiques ou théoriques du domaine des arts plastiques et la connaissance de l'art contemporain
- l'adéquation du projet professionnel et de recherche avec le master

Licence Arts plastiques.

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- le projet de recherche (pour les étudiants ayant passé leur Licence à Paris 8, le projet de L3)
- un CV
Il sera apprécié :
- la maîtrise de la langue, la capacité à conceptualiser et les compétences méthodologiques
- les connaissances pratiques ou théoriques du domaine des arts plastiques et la connaissance de l'art contemporain
- l'adéquation du projet professionnel et de recherche avec le master

Média, Design et Art Contemporain

Médiation de l’Art Contemporain

Licences Arts du spectacle, Arts, Lettres, Philosophie, Histoire.

Licence Arts plastiques
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- le projet de recherche (pour les étudiants ayant passé leur Licence à Paris 8, le projet de L3)
- un CV
Il sera apprécié :
- la maîtrise de la langue, la capacité à conceptualiser et les compétences méthodologiques
- les connaissances pratiques ou théoriques du domaine des arts plastiques et la connaissance de l'art contemporain
- l'adéquation du projet professionnel et de recherche avec le master
- l'expérience professionnelle et les stages déjà réalisés

Licence Arts plastiques

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- le projet de recherche (pour les étudiants ayant passé leur Licence à Paris 8, le projet de L3)
- un CV
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- la connsaissance du fonctionnement de la chambre et de l’appareil photographique (argentique et numérique).
- les éventuelles productions d'images (dont photographiques mais pas exclusivement) présentant un engagement relevant d’un projet de recherche
tant à finalité professionnelle qu’artistique.
- la connaissance de l’histoire des arts (dont notamment de l’art contemporain et de la photographie) et des principales théories de l’esthétique de
l’image.
UFR Arts

ALL

Arts plastiques

Photographie et Art Contemporain

• Prioritairement Licence d'arts plastiques parcours photographie
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier, comportant :
• Également : Licence d'arts plastiques parcours arts plastiques
- une lettre de motivation
- un CV
- un projet de recherche ou artistique rédigé (3 pages), qui envisagera conjointement une réalisation plastique et une production théorique sur une
thématique, un sujet ou une forme artistique en lien avec la photographie (N.B.: ce projet de recherche - loin d’être une simple note d’intention devra être nourri par des lectures d’ouvrages et des analyses d’œuvres et sera, si possible, structuré par un questionnement problématisé).
- cinq images photographiques ou autre (dessin, vidéo, numérique..) réalisées par le (la) candidat(e), et accompagnées d’un commentaire d’une page.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet de réalisation avec la formation
- la qualité et singularité de la réalisation personnelle proposée
- l'adéquation du parcours antérieur avec les attendus du master
- les résultats obtenus en licence
- la maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral

UFR Arts

UFR Arts

ALL

ALL

Cinéma et audiovisuel

Cinéma et audiovisuel

Réalisation et création

Théorie, esthétique et mémoire du cinéma

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un relevé précis des notes et intitulés des enseignements suivis dans le cadre des études supérieures
- les diplômes
- le C.V.
- une lettre de motivation
- le projet de réalisation (scénario dialogué, projet documentaire ou expérimental développé)
- un DVD ou tout autre support faisant état d'une expérience de réalisation personnelle (film, exercice, essai, etc.)
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- la qualité rédactionnelle, l'originalité et l'intérêt du projet de mémoire
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- la maîtrise de la langue française à l'écrit comme à l'oral.

Licences Arts du spectacle-parcours Cinéma, Arts, Langues, Lettres

Licences Arts, Arts du spectacle - parcours cinéma, Langues, Lettres

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de note
- une lettre de motivation
- un projet de mémoire, de cinq pages minimum
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- la maîtrise de la langue française, à l'écrit comme à l'oral.

UFR Arts

ALL

Cinéma et audiovisuel

Valorisation des patrimoines
cinématographiques et audiovisuels

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- les diplômes avec relevés de notes
Licences Arts, Arts du spectacle - parcours cinéma, Langues, Lettres
- un C.V.
- le projet d’études (Titre et développement argumenté : objet, problématique, méthodes, en 5 pages.)
- l’indication du pays de destination envisagé en deuxième année (mobilité obligatoire toute l’année de M2) et des langue(s) étrangère(s) pratiquée(s).
- l’indication du type de stages professionnels envisagé (obligatoires en M1 ET en M2) : programmation, restauration, festivals, expositions.
- le projet professionnel
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- la créativité du candidat et ses compétences en animation, modélisation, rendu 3D, programmation Python C/C++, création de jeu vidéo et réalités
virtuelles, création en art numérique
- la maîtrise de la langue française.

UFR Arts

ALL

Création numérique

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Licences Arts plastiques, Arts du spectacle, Informatique,
Information- Communication

Arts et technologies de l'Image virtuelle
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet professionnel
- le dossier artistique sur clé USB ou CD-Rom
- la maîtrise de la langue française

Autre bac+3 d'une formation membre du réseau des écoles du
cinéma d'animation

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du parcours antérieur (expériences professionnelles comme danseur, chorégraphe professionnel, critique de danse, etc... et dont le
parcours de formation et de création est reconnu ou diplômes obtenus) avec les attendus du master
- les résultats obtenus en licence
UFR Arts

ALL

Licences Arts du Spectacle, Musique, Arts Plastiques, Philosophie,
Lettres, Histoire, Psychologie, Sociologie, Sciences de l'homme,
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
anthropologie, ethnologie…)
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).

Danse

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche envisagée
- une lettre de motivation
- les relevés de notes
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (DELF B2 ou TCF B2)
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation

UFR Arts

ALL

Musicologie

Création musicale et sonore

En fonction du projet de recherche envisagé, il peut être proposé aux étudiants d'assister aux enseignements d'E.C. de licence spécifiques, en rapport
Licence Musicologie
avec leur choix d’étude.
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- un projet de recherche ou de création
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation

UFR Arts

ALL

Musicologie

Théories et pratiques de la musique

En fonction du projet de recherche envisagé, il peut être proposé aux étudiants d'assister aux enseignements d'E.C. de licence spécifiques, en rapport
Licence Musicologie
avec leur choix d’étude.
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- un projet de recherche ou de création
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Accès direct aux étudiants titulaires d'une licence de philosophie dans la limite des capacités d'accueil.

UFR Arts

ALL & SHS

Philosophie

Analyse et critique des monde sociaux,
juridiques et politiques

Pour les titulaires d'un bac +3 autre qu'une licence de philosophie, il sera apprécié :
- la force de l'engagement subjectif dans l'élucidation théorique et la discussion critique informée des enjeux philosophiques du présent
- la curiosité de tous les lieux de problématisation du contemporain
- le souhait de développer parallèlement à l'acquisition de connaissances et de savoir-faire, des ressources personnelles l'orientant vers la recherche
et l'écriture
- les capacités de compréhension et d'expression initiales de la langue françaises pour suivre les enseignements et échanger par des contributions
écrites et orales.

Licence de philosophie

Il pourra, dans tous les cas évoqués ci-dessus, être accordé, à titre exceptionnel et au cas par cas d’éventuelles dérogations, après une demande
motivée du/de la candidat(e).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le CV
- le projet de recherche
- le projet professionnel
Accès direct aux étudiants titulaires d'une licence de philosophie dans la limite des capacités d'accueil.

UFR Arts

ALL & SHS

Philosophie

Analyse et critique des arts et de la culture

Pour les titulaires d'un bac +3 autre qu'une licence de philosophie, il sera apprécié :
- la force de l'engagement subjectif dans l'élucidation théorique et la discussion critique informée des enjeux philosophiques du présent
- la curiosité de tous les lieux de problématisation du contemporain
- le souhait de développer parallèlement à l'acquisition de connaissances et de savoir-faire, des ressources personnelles l'orientant vers la recherche
et l'écriture
- les capacités de compréhension et d'expression initiales de la langue françaises pour suivre les enseignements et échanger par des contributions
écrites et orales.

Licence de philosophie

Il pourra, dans tous les cas évoqués ci-dessus, être accordé, à titre exceptionnel et au cas par cas d’éventuelles dérogations, après une demande
motivée du/de la candidat(e).

UFR Arts

MEEF

MEEF "second degré"

Arts plastiques

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le CV
- le projet de recherche
- le projet professionnel
Il sera apprécié :
- la maîtrise de la communication écrite en français (orthographe, syntaxe, clarté du propos).
- la capacité à témoigner d'un recul réflexif et cultivé sur son travail plastique.
- la maîtrise des codes d'une représentation bidimensionnelle avec des moyens traditionnels (dessin, peinture) ou infographiques.
- l'adéquation du parcours antérieur (expérience variée et approfondie des arts plastiques) avec la formation
- le fait d'avoir développé une pratique personnelle et cultivée des arts plastiques.
- l'adéquation du projet professionnel de l’étudiant avec le cursus MEEF.

Licence Arts plastiques
Tout diplôme bac+3 (a fortiori bac+5) d'une école d'art sont
recommandés.

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- des reproductions de réalisations plastiques personnelles
- une réflexion écrite sur ces mêmes travaux.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet professionnel avec le master MEEF
UFR Arts

MEEF

MEEF "second degré"

Éducation musicale et chant choral

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- un projet professionnel

Licence Musicologie
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Pas de parcours en M1

UFR Droit

UFR Droit

DEG

DEG

Trois parcours en M2 :
- Droit de la gestion des établissements
de santé sanitaires, sociaux et médicosociaux
- Droit médical et de la santé
- Propriété industrielle et industries de
santé

Droit de la santé

Droit privé

Droit privé approfondi

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- la valorisation d'un travail salarié, un engagement associatif ou dans la vie institutionnelle de l'université
- l'obtention d'un des DU de l'UFR (Criminologie, Clinique juridique, justice, procès, procédure, etc)
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence de Droit
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les résultats obtenus en licence et les diplômes obtenus
- l'adéquation du parcours antérieur (activité salariée, engagements associatifs, etc.) au master
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C2)
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- la valorisation d'un travail salarié, un engagement associatif ou dans la vie institutionnelle de l'université
- l'obtention d'un des DU de l'UFR (Criminologie, Clinique juridique, justice, procès, procédure, etc)
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence de Droit
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les résultats obtenus en licence et les diplômes obtenus
- l'adéquation du parcours antérieur (activité salariée, engagements associatifs, etc.) au master
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C2)
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- la valorisation d'un travail salarié, un engagement associatif ou dans la vie institutionnelle de l'université
- l'obtention d'un des DU de l'UFR (Criminologie, Clinique juridique, justice, procès, procédure, etc)

UFR Droit

DEG

Droit privé

Droit processuel

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence de Droit
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les résultats obtenus en licence et les diplômes obtenus
- l'adéquation du parcours antérieur (activité salariée, engagements associatifs, etc.) au master
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C2)
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- la valorisation d'un travail salarié, un engagement associatif ou dans la vie institutionnelle de l'université
- l'obtention d'un des DU de l'UFR (Criminologie, Clinique juridique, justice, procès, procédure, etc)

UFR Droit

DEG

Droit public

-

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence de Droit
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les résultats obtenus en licence et les diplômes obtenus
- le parcours antérieur (activité salariée, engagements associatifs, etc.) au master
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C2)
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR ériTES

ALL & SHS

Civilisations, cultures et sociétés

Méditerranée, Maghreb, Europe

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Toutes les licences en SHS
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche
- un CV
- les diplômes et relevés de notes
- une lettre de motivation comportant en annexe les éléments du projet personnel et professionnel en lien avec la formation
- pour les étudiants non francophone, l'attestation du test de français (DALF C2, DALF C, TCF 6, TCF 5, TEF 6, TEF 5)
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet de stage avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR ériTES

UFR ériTES

SHS

SHS

Géographie, aménagement, environnement
et développement

Géographie, aménagement, environnement
et développement

Expertise des territoires, Concertation et
Communication Environnementale

Géomatique, Géodécisionnel, Géomarketing
et Multimédia

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
Licence mention Géographie
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Licences professionnelles (Géomatique, Aménagement,
Environnement, …)
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de stage
- un CV
- les diplômes et relevés de notes
- une lettre de motivation
- pour les étudiants non francophone, l'attestation du test de français (DALF C2, DALF C, TCF 6, TCF 5, TEF 6, TEF 5)
Il sera apprécié :
- L’adéquation du projet d’alternance avec la formation
- Les résultats obtenus en licence
- Les éventuelles productions ou réalisations en lien avec la formation (cartes, sites web)
- Les motifs justifiant du choix de ce master
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langue française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation est fondée sur l’examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation,
- un CV,
- les diplômes et relevés de notes,
- pour les étudiant(e)s non francophones, l’attestation du test de français (DALF B2 ou équivalent)
- les éventuelles productions ou réalisations personnelles (liens hypertextes vers les mémoires, sites web et autres réalisations ou en pdf, le cas
échéant).
Dans la mesure du possible, le(ou la) candidat(e) pourra être reçu(e) lors d’un entretien complémentaire

Licence mention Géographie
Licences professionnelles (Géomatique, Aménagement,
Environnement, …)

Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR ériTES

SHS

Géographie, aménagement, environnement
et développement

Territoires et mondialisation : Ressources,
Vulnérabilités et Développements

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
Licence mention Géographie
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Licences professionnelles (Géomatique, Aménagement,
Environnement, …)
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche
- un CV
- les diplômes et relevés de notes
- une lettre de motivation
- pour les étudiants non francophone, l'attestation du test de français (DALF C2, DALF C, TCF 6, TCF 5, TEF 6, TEF 5)
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Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- L’adéquation du projet professionnel avec la formation
- Les résultats obtenus en licence
- Les éventuelles productions ou réalisations en lien avec la formation (cartes, sites web)
Les motifs justifiant du choix de ce master

UFR ériTES

SHS & STS

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales

Géomatique, applications et accessibilité

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langue française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence de géographie
des contributions écrites et orales).
Licences professionnelles (géomatique,
aménagement,environnement).
Cette appréciation est fondée sur l’examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation
- un CV
- les diplômes et relevés de notes
- pour les étudiant(e)s non francophones, l’attestation du test de français (DALF B2 ou équivalent)
- les éventuelles productions ou réalisations personnelles (liens hypertextes vers les mémoires, sites web et autres réalisations ou en pdf, le cas
échéant)
Dans la mesure du possible, le(ou la) candidat(e) pourra être reçu(e) lors d’un entretien complémentaire
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR ériTES

SHS & STS

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales

Technologie et Handicap

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence MIASHS, d'Informatique, de Mathématiques
Licence Neurosciences, de Sciences de l'éducation (INSHEA)
des contributions écrites et orales).
Diplôme de niveau bac + 2 et une expérience professionnelle d’au
moins 3 ans dans le domaine de la santé, la technologie et le
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
handicap.
- un CV
- les diplômes et relevés de notes
- une lettre de motivation
- pour les étudiants non francophone, l'attestation du test de français (DALF C2, DALF C, TCF 6, TCF 5, TEF 6, TEF 5)
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- les éventuelles expériences du candidat dans le secteur d'activité du master (stage en archives conseillé)
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR T&S

UFR T&S

SHS

ALL

Archives

-

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Le relevé des notes de L2 et L3
- Les attestations des éventuelles expériences en archives (contrat, attestation de stage, ...) + description des activités réalisées
Il sera apprécié :
- la clarté, la précision et la curiosité du candidat dans les trois productions citées ci-dessous
- la capacité à travailler de manière autonome
- l'inventivité
- le sens du collectif
- le goût pour les pratiques artistiques.

Création littéraire

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Licences Administration publique., Droit, Science politique,
Humanités. , Histoire, Histoire de l'art et archéologie, Arts, Arts
plastiques, Arts du spectacle, Musicologie, Lettres, Langues,
littératures et civilisations étrangères et régionales, Langues
étrangères appliquées, Lettres, langues.

Lettres

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un projet de création (7500 caractères - projet littéraire du candidat pour les 2 ans de master)
- un texte de création (10000 caractères)
- un projet professionnel (lettre de motivation de 3000 caractères)
Il sera apprécié :
- les motif justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation

UFR T&S

ALL & SHS

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).

Etudes sur le genre

Toutes les licences

Cette appréciation sera fondée sur l'examen d'un dossier comprenant :
- une lettre de motivation dactylographiée (personnelle et détaillée)
- un projet de recherche : ce projet doit comporter un thème, une problématique, une première ébauche de corpus et de méthodologie ainsi qu’une
première bibliographie. Le projet doit comporter 3-5 pages
- un CV
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (DELF B2 ou certification équivalente)
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de mémoire avec la formation
UFR T&S

ALL & SHS

Histoire

UFR T&S

ALL

Lettres

Pouvoirs, échanges et savoirs, de l’Antiquité à
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
nos jours
- un CV
-une lettre de motivation mettant l’accent sur le parcours antérieur et le projet professionnel,
- un projet de mémoire d’au moins 2000 signes sur le thème choisi et son intérêt
- les relevés de notes
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master
- le niveau de spécialité et l'adéquation du projet de recherche avec la formation
- l'adéquation du parcours antérieur avec la formation

Littérature générale et comparée

Licence d’Histoire

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence Lettres, LLCER - LEA (allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien)
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche argumenté (sujet, domaine, problématique, corpus)
- un CV
- une lettre de motivation
- les diplômes
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Direction Formation
Saint-Denis, le 5 décembre 2018

Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master
- le niveau de spécialité et l'adéquation du projet de rechcerche avec la formation
- l'adéquation du parcours antérieur avec la formation

UFR T&S

ALL

Lettres

Littératures française et francophone

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence Lettres, LLCER - LEA (allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien)
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche argumenté (sujet, domaine, problématique, corpus)
- un CV
- une lettre de motivation
- les diplômes
Il sera apprécié :
- le niveau académique du candidat (l'ensemble du parcours sera pris en considération)
- les raisons pour lesquelles le candidat souhaite intégrer le master et ses éventuels projets de recherche ou de stage ;
- le parcours du candidat.

UFR T&S

SHS

Science politique

Diversités, discriminations et représentations

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de note en licence
- une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles le candidat souhaite intégrer le master et ses éventuels projets de recherche ou de
stage
- un CV présentant le parcours du candidat (la formation, les stages, les expériences professionnelles ou personnelles telles que le bénévolat, etc.)
Il sera apprécié :
- le niveau académique du candidat (l'ensemble du parcours sera pris en considération)
- les raisons pour lesquelles le candidat souhaite intégrer le master et ses éventuels projets de recherche ou de stage ;
- le parcours du candidat.

UFR T&S

SHS

Science politique

Politique transnationale

Pas de parcours en M1
UFR T&S

SHS

Sciences sociales

Deux parcours M2 :
- Anthropologie de la mondialisation
- Enquêtes, terrains et analyses
sociologiques

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de note en licence
- une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles le candidat souhaite intégrer le master et ses éventuels projets de recherche ou de
stage
- un CV présentant le parcours du candidat (la formation, les stages, les expériences professionnelles ou personnelles telles que le bénévolat, etc.)
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation
- les motifs justifiant du choix du master par le candidat
Cette appréciation est fondée en premier lieu sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes de licence
- le projet de recherche
- une lettre de motivation

Licences de Science politique, Sociologie, Histoire, Philosophie,
Information-communication, Science de l'homme, anthropologie,
ethnologie, Géographie, Sciences de l’éducation.

Licences de Science politique, Sociologie, Histoire, Philosophie,
Information-communication, Science de l'homme, anthropologie,
ethnologie, Géographie, Sciences de l’éducation.

Prioritairement les Licences de sociologie et d'anthropologie
Secondairement, les Licences de Science Politique, Sciences de
l'éducation;Histoire; Philosophie; Information-Communication;
Administration économique et sociale, Géographie.

Elle sera fondée en second lieu sur un entretien.
Il sera apprécié :
- la solidité du dossier du candidat,
-les résultats obtenus en licence
-les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec le cursus MEEF
UFR T&S

MEEF

MEEF "second degré"

Histoire-géographie

Cette appréciation sera fondée en premier lieu sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- les relevés de notes et les diplômes

Licences Histoire, Géographie

Les candidats non titulaires d'une licence d'histoire ou de géographie seront en outre reçus lors d'un entretien complémentaire.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec le cursus MEEF
UFR T&S

MEEF

MEEF "second degré"

Lettres

Lettres
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- le projet professionnel
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec le cursus MEEF
- les résultats obtenus en licence

UFR T&S

MEEF

MEEF "second degré"

Sciences économiques et sociales
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les diplômes et relevés de notes
- une lettre de motivation explicitant très clairement le projet professionnel
- un CV

Licence Sociologie, Economie- Gestion, Science Politique,
Sociologie, Droit, Histoire, Sciences de l'homme, anthropologie,
ethnologie.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- la motivation des candidats
- l'adéquation du projet de mémoire avec la formation
- les résultats obtenus en licence

UFR LLCER-LEA

ALL & SHS

Civilisations, cultures et sociétés

Etudes juives et Hébraïques

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Licences Lettre, Histoire, LLCER, LEA, Information -Communication,
des contributions écrites et orales).
Science Politique, Droit.
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un projet de mémoire détaillé avec une bibliographie
- un CV
- une lettre de motivation manuscrite (lettre personnelle et détaillée)
- les photocopies des diplômes obtenus et les relevés de notes
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (niveau C1 ou équivalent).
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet de mémoire avec la formation
- le niveau dans la langue étrangère choisie

UFR LLCER-LEA

ALL & SHS

Histoire

Langues, espaces, cultures

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Licence d’Histoire, Licences LLCER-LEA (Allemand, Anglais, Arabe,
Espagnol, Italien, Portugais, Russe), licences Littérature, Droit,
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
Science Politique, Sociologie, Géographie, Information et
- un CV
communication, Sciences de l’Education.
-une lettre de motivation mettant l’accent sur le parcours antérieur et le projet professionnel,
- un projet de mémoire d’au moins 2000 signes sur le thème choisi et son intérêt, (ce projet devra être rédigé en français et en anglais pour les
candidats souhaitant suivre la spécialisation "Civilisation des pays anglophones")
- les relevés de notes et les diplômes
- l'indication claire pour quelle aire linguistique et culturelle l’admission est sollicitée : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe
- l'attestation du test en langue étrangère (CLES ou équivalent, niveau B2)
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C1).
Il pourra être accordé, à titre exceptionnel et au cas par cas d’éventuelles dérogations, après une demande motivée du/de la candidat(e).
Il sera apprécié :
- le niveau dans la langue étrangère choisie et la maîtrise d'une éventuelle seconde langue étrangère
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR LLCER-LEA

ALL

Langues et sociétés

Médias, Culture, 2 Langues

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Licences LLCER anglais et espagnol, LEA, Information Communication, Arts du spectacle, Lettres, Sociologie
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- l'attestation du test de langue étrangère pratiquée dans le master (niveau B2)
- une lettre de motivation
- les relevés de notes et les diplômes
- pour les candidats non francophone, l'attestation du test de français (niveau C1)
Si nécessaire, cette appréciation pourra être complétée par une épreuve écrite en langue étrangère et un entretien en langue étrangère et en français.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master
- le niveau de spécialité et l'adéquation du projet de rechcerche avec la formation
- l'adéquation du parcours antérieur avec la formation

UFR LLCER-LEA

ALL

Lettres

Littératures du monde (anglophones, arabe,
allemande, hispanophones, italienne,
lusophones, russe)

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licence Lettres, LLCER - LEA (allemand, anglais, arabe, espagnol,
italien)
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche argumenté (sujet, domaine, problématique, corpus)
- un CV
- une lettre de motivation
- les diplômes
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant de ce choix de master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel et du projet de traduction avec la formation
- les résultats obtenus en licence
- le niveau en traduction écrite et orale
- la matrise de l'oral en langue

UFR LLCER-LEA

ALL

Traduction et interprétation

Lettres, Interfaces numériques et Sciences
Humaines

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Licences Histoire, Lettres, LLCER, LEA, Philosophie, Arts, Informationdes contributions écrites et orales).
Communication.
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- une lettre de motivation rédigée en français dans laquelle seront détaillés projets professionnel et projet de mémoire
- les relevés de notes et les diplômes
- pour les candidats non francophones, l'attestation du test de français (niveau C2 du cadre commun européen de référence pour les langues).
Elle sera aussi fondée sur la réussite à deux tests de traduction écrits (thème/version).
En cas de réussite à ces deux tests, le candidat sera admissible. Un entretien oral bilingue avec deux membres de l'équipe pédagogique sera alors
organisé pour décider de l'admission du candidat..
Il sera apprécié :
- le niveau dans les disciplines fondamentales du concours du CAPES: littérature, civilisation et thème/version
- pour les étudiants étrangers ayant obtenu une licence à l’étranger: être titulaire d’une licence LLCER anglais en France ou d’un Master dans le champ
disciplinaire à l’étranger

UFR LLCER-LEA

MEEF

MEEF "second degré"

Anglais

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Licences LLCER, LEA
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un curriculum vitae
- une lettre de motivation manuscrite (lettre personnelle et détaillée)
- les relevés de notes et les diplômes
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C1)
Il sera apprécié :
- le niveau dans les disciplines fondamentales du concours du CAPES (littérature, civilisation, et thème/version)
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les résultats obtenus en licence

UFR LLCER-LEA

MEEF

MEEF "second degré"

Espagnol

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
Licence LLCER espagnol, LEA, Lettres, Histoire
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- les diplômes et les relevés de notes
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C1).
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

UFR MITSIC

Domaine

SHS

Mention

Humanités numériques

Parcours

Critères d'admission

Un parcours en M1 :
- Création et édition numériques

Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur avec la formation (expériences professionnelles et diplômes)
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les réalisations personnelles (capacités de production et de réflexion dans le domaine du crossmédia, trans-média et nouvelle technologie. )

Trois parcours en M2 :
- Création et édition numériques
- Analyse et valorisation des usages
numériques
- Ecriture, Littérature et Livre Numérique

Cette appréciation sera fondée en premier lieu sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- toute réalisation personnelle (logiciels, projet)
- les attestations de travail

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Licences Informatique, Iinformation-Communication, Lettres

Elle sera fondée en second lieu sur un entretien.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master
- les résultats obtenus en licence
UFR MITSIC

SHS

Humanités numériques

Gestion stratégique de l’information

Toutes les licences
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation détaillant le projet professionnel
- les relevés de notes et les diplômes
Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur (expériences professionnelles et diplômes)
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet d'étude avec la formation et les enjeux que l'étudiant souhaiterait explorer au cours du master

UFR MITSIC

SHS

Humanités numériques

Numérique, Enjeux et Technologies

Pas de parcours en M1
UFR MITSIC

STS

Informatique

Trois parcours en M2 :
- Informatique des systèmes embarqués
- Techonologies de l'hypermédia
- Conduite de projets informatiques

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- un projet d'étude développant les aspects numériques, applicatifs, sociaux
- les diplômes obtenus
- les attestations de travail

Licences Information-Communication, toutes les licences Sciences
et techniques, Arts, Sciences Humaines et Sociales.

Il sera apprécié :
- Les motifs justifiant le choix de ce master par le candidat
- les capacités de programmation du candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
Cette appréciation sera fondée en premier lieu sur le dossier comprenant :
- un CV
- des réalisations en lien avec la formation
- des lettres de recommandation permettant d 'évaluer les capacités de programmation du candidat
- une lettre de motivation

Licence d'informatique

Elle sera fondée en second lieu sur un entretien.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence ou équivalent
- les motifs justifiant du choix du master par le candidat
- les réalisations de l'étudiant
UFR MITSIC

STS

Informatique

MIASHS : Big Data et fouille de données

Licence d'informatique
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes et les diplômes
- une lettre de motivation personnalisée
- tous les éléments qui prouvent la capacité de l'étudiant à savoir réaliser des programmes et manipuler des données du monde réel
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur (expériences profesisonnelles et diplômes) avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- les réalisations du candidat (projets logiciels)
Un complément de formation peut être demandé suivant le contenu des formations prélablement suivies.
UFR MITSIC

STS

Mathématiques et applications

Mathématiques pour la protection de
l'information.

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- tous les justificatifs (productions, captures d'écran,...) de vos réalisations personnelles (projet, logiciels,...) en 5 pages maximum.
- les attestations de travail

Licences Mathématiques, Informatique.

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les motifs justifiant du choix de ce master par les candidats
- l'adéquation des formations antérieures au master
UFR MITSIC

SHS

Patrimoines et musées

Médiation Culturelle, Patrimoine et
Numérique

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
- les diplômes obtenus

Licences Histoire de l'art et archéologie, Information Communication
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche (e.g., avant-projet de mémoire) à la formation

UFR de
Psychologie

SHS

Psychologie

Ergonomie, travail, formation et vie
quotidienne

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes
- une présentation du projet de mémoire
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche (e.g., avant-projet de mémoire) à la formation

UFR de
Psychologie

SHS

Psychologie

Psychologie clinique et Neuropsychologie

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes
- une présentation du projet de mémoire
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master
Prioritairement, Licence Mention Psychologie
En fonction de l’avis de la Commission Pédagogique, sous réserve
d’un cursus antérieur témoignant d’un intérêt manifeste pour le
parcours demandé :
- Licences Mathématique, Informatique, Science du langage,
Science de l’éducation, Sociologie, Philosophie, Mathématiques et
informatique appliqués aux Sciences humaines et Sociales,
Information et Communication, Sciences de la vie et de la terre,
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Prioritairement, Licence Mention Psychologie
En fonction de l’avis de la Commission Pédagogique, sous réserve
d’un cursus antérieur témoignant d’un intérêt manifeste pour le
parcours demandé :
- Licences Mathématique, Informatique, Science du langage,
Science de l’éducation, Sociologie, Philosophie, Mathématiques et
informatique appliqués aux Sciences humaines et Sociales,
Information et Communication, Sciences de la vie et de la terre,
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche (e.g., avant-projet de mémoire) à la formation
UFR de
Psychologie

SHS

Psychologie

Psychologie clinique et Psychothérapies

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes
- une présentation du projet de mémoire

Licence Mention Psychologie

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche (e.g., avant-projet de mémoire) à la formation
UFR de
Psychologie

SHS

Psychologie

Psychologie de la cognition

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes
- une présentation du projet de mémoire
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche (e.g., avant-projet de mémoire) à la formation

UFR de
Psychologie

SHS

Psychologie

Psychologie de l’enfance et de l’adolescence

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes
- une présentation du projet de mémoire
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.

Prioritairement, Licence Mention Psychologie
En fonction de l’avis de la Commission Pédagogique, sous réserve
d’un cursus antérieur témoignant d’un intérêt manifeste pour le
parcours demandé :
- Licences Mathématique, Informatique, Science du langage,
Science de l’éducation, Sociologie, Philosophie, Mathématiques et
informatique appliqués aux Sciences humaines et Sociales,
Information et Communication, Sciences de la vie et de la terre,
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Prioritairement, Licence Mention Psychologie
En fonction de l’avis de la Commission Pédagogique, sous réserve
d’un cursus antérieur témoignant d’un intérêt manifeste pour le
parcours demandé :
- Licences Mathématique, Informatique, Science du langage,
Science de l’éducation, Sociologie, Philosophie, Mathématiques et
informatique appliqués aux Sciences humaines et Sociales,
Information et Communication, Sciences de la vie et de la terre,
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du projet de recherche (e.g., avant-projet de mémoire) à la formation
UFR de
Psychologie

SHS

Psychologie

Psychologie sociale et du travail : ressources
humaines, santé et risques psycho-sociaux

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes
- une présentation du projet de mémoire

Licence Mention Psychologie

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission
Il sera apprécié :
- l'adéquation du projet de recherche avec la formation

UFR SEPF

SHS

Psychanalyse

UFR SEPF

SHS

Sciences de l'éducation

Cette appréciation sera fondée en premier lieu sur l'examen du dossier comprenant :
- le projet de recherche
- un CV
Elle sera fondée en second lieu sur un entretien.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur à la formation
- le motifs justifiant du choix du parcours
- le lien avec l'expérience professionnelle ou personnelle
- l'adéquation du projet professionnel ou personnel avec la formation
Dynamiques éducatives des sujets et des
institutions (Education, formation et
encadrement)

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les certificats de travail
- un CV
- les diplômes obtenus
- un texte de réflexion de 3-4 pages précisant le sens de l'inscription dans le master par rapport au parcours antérieur
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur à la formation
- le motifs justifiant du choix du parcours
- le lien avec l'expérience professionnelle ou personnelle
- l'adéquation du projet professionnel ou personnel avec la formation

UFR SEPF

SHS

Sciences de l'éducation

Education tout au long de la vie
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les certificats de travail
- un CV
- les diplômes obtenus
- un texte de réflexion de 3-4 pages précisant le sens de l'inscription dans le master par rapport au parcours antérieur
Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur à la formation
- le motifs justifiant du choix du parcours
- le lien avec l'expérience professionnelle ou personnelle
- l'adéquation du projet professionnel ou personnel avec la formation

UFR SEPF

SHS

Sciences de l'éducation

Formation de Formateurs et d’Encadrants

Cette appréciation est fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les certificats de travail
- un CV
- les diplômes obtenus
- un texte de réflexion de 3-4 pages précisant le sens de l'inscription dans le master par rapport au parcours antérieur

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Licence littéraire : Lettre, LLCER, LEA, Sciences du langage,
Philosophie, Histoire, Lettres,langues
ou
Licence scientifique : Mathématiques, Informatique

Licences en Sciences de l'éducation, Sociologie, Psychologie,
Anthropologie, Philosophie, Information Communication.

Licences en Sciences de l'éducation, Sociologie, Psychologie,
Anthropologie, Philosophie, Information Communication.

Licences en Sciences de l'éducation, Sociologie, Psychologie,
Anthropologie, Philosophie, Information Communication.

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur (expérience professionnelle et/ou personnelle du candidat, diplômes) avec la formation
- les éventuelles réalisations ou productions en lien avec la formation
- les résultats obtenus en licence ou équivalent
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat.
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Licence Information-Communication
UFR CC

SHS

Culture et communication

Communication numérique et conduite de
projets

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- Les certificats de travail / attestations d'employeurs / attestations de stage (uniquement en rapport avec la formation demandée) pour les candidats
qui souhaitent mettre en avant une expérience professionnelle et/ou personnelle en vue d'une admission par équivalence.
- un CV dans lequel seront soulignées les expériences en rapport avec le diplôme choisi ainsi que les éventuelles réalisations ou productions.
- les diplômes obtenus et les relevés de notes
- une lettre de recommandation, le cas échéant
- une lettre de motivation
- tout document attestant de réalisations en lien avec la formation
- pour les candidats originaires d'un pays non francophone ou qui n'ont pas fait leurs études en langue française, l'attestation du test de français (DELF
B2, TCF 4 ou TEF 4 en cours de validité).
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur (expérience professionnelle et/ou personnelle du candidat, diplômes) avec la formation
- l'adéquation du projet de mémoire avec la formation
- les résultats obtenus en licence ou équivalent
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat.
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).

UFR CC

SHS

Culture et communication

Industries culturelles et créatives

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- Les certificats de travail / attestations d'employeurs / attestations de stage (uniquement en rapport avec la formation demandée) pour les candidats
qui souhaitent mettre en avant une expérience professionnelle et/ou personnelle en vue d'une admission par équivalence.
- un CV dans lequel seront soulignées les expériences en rapport avec le diplôme choisi ainsi que les éventuelles réalisations ou productions.
- les diplômes obtenus et les relevés de notes
- un projet de mémoire
- une lettre de motivation
- tout document attestant de réalisations en lien avec la formation
- pour les candidats originaires d'un pays non francophone ou qui n'ont pas fait leurs études en langue française, l'attestation du test de français (DELF
B2, TCF 4 ou TEF 4 en cours de validité).

Licence en « Information et communication »

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- l'adéquation du parcours antérieur (expérience professionnelle et/ou personnelle du candidat, diplômes) avec la formation
- l'adéquation du projet de mémoire avec la formation
- les résultats obtenus en licence ou équivalent
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat.
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
UFR CC

SHS

Culture et communication

Médias internationaux : Enjeux et pratiques

Licence en « Information et communication » (prioritaires)
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- Les certificats de travail / attestations d'employeurs / attestations de stage (uniquement en rapport avec la formation demandée) pour les candidats
qui souhaitent mettre en avant une expérience professionnelle et/ou personnelle en vue d'une admission par équivalence.
- un CV dans lequel seront soulignées les expériences en rapport avec le diplôme choisi ainsi que les éventuelles réalisations ou productions.
- les diplômes obtenus et les relevés de notes
- un projet de mémoire
- une lettre de motivation
- tout document attestant de réalisations en lien avec la formation
- pour les candidats originaires d'un pays non francophone ou qui n'ont pas fait leurs études en langue française, l'attestation du test de français (DELF
B2, TCF 4 ou TEF 4 en cours de validité).
Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- le niveau en Didactique des langues ou en FLE ou à défaut l'expérience de l'enseignement en langues étrangères
- l'adéquation du projet d'étude avec la formation
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat

UFR SDL

SHS

Sciences du Langage

Didactique des Langues

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Licences Sciences du langage, Lettres, Langues et civilisations
des contributions écrites et orales).
étrangères, Langues étrangères appliquées
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes et les diplômes
- une lettre de motivation
- les justificatifs d’éventuelles expériences pédagogiques
- un projet d'étude M1 d'au moins une page accompagné d'éléments de bibliographie
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C1 : DALF ou TCF complet en compréhension et en expression orales et
écrites).
Il sera apprécié :
- le niveau en LSF
-la culture culture générale et les compétences en français
- les motifs justifiant du choix du master par le candidat
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).

UFR SDL

SHS

Sciences du Langage

Interprétation Langue des Signes Française /
Français

Cette appréciation sera fondée en premier lieu sur l'examen du dossier comprenant :
- une attestation des formations en LSF, comportant les dates et l’indication des niveaux de compétences atteints ( niveau B1, CECRL)
- les relevés de notes et les diplômes
- le relevé de notes de la licence
- une lettre de motivation
- pour les étudiants non francophones, l' attestation du test de français (niveau C1 : DALF ou TCF complet en compréhension et en expression orales
et écrites)

Licences de Lettres, LLCER, Science du langage, LEA, LP LSF

Elle sera fondée en second lieu sur deux épreuves de sélection :
- une épreuve évaluant les capacités de restitution du sens dans les deux langues (entretien en LSF, + restitution orale en français d'une vidéo en LSF)
- un test de culture générale
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet d'étude avec la formation.

UFR SDL

SHS

Sciences du Langage

Linguistique, Acquisition, Didactique,
Linguistique des Langues des Signes

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Licences de Lettres, LLCER, Science du langage et les anciennes
des contributions écrites et orales).
licences LEA
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- les relevés de notes et les diplômes
- une lettre de motivation
- un projet de M1 de 2 pages accompagné d’une bibliographie
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C1 : DALF ou TCF complet en compréhension et en expression orales et
écrites )
Il sera apprécié :
- le niveau en LSF
- l'aisance en français écrit
- les connaissances en matière d'histoire des sourds.

UFR SDL

MEEF

MEEF "second degré"

Langues des signes français

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Toute licence des sciences humaines et sociales, licence
professionnelle Enseignement de la langue des signes française
Cette appréciation sera fondée dans un premier temps sur l'examen du dossier comprenant :
(LSF) en milieu scolaire.
- Une attestation des formations en LSF, comportant les dates et l’indication des niveaux de compétences atteints (niveau B1 CECRL)
- Les relevés de notes et les diplômes
- Une lettre de motivation (qui peut être en LSF-vidéo)
- tout document attestant d'une expérience (professionnelle ou bénévole) en lien avec les sourds et la LSF
- pour les étudiants non francophones, l'attestation du test de français (niveau C1 : DALF ou TCF complet)
Elle sera fondée dans un second temps sur un entretien (soit en présentiel soit à distance) .
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation de la formation antérieure au master
- l'adéquation du projet de l'étudiant à la formation.
Pas de parcours en M1

UFR AES-EG

DEG

Economie des organisations

Trois parcours en M2 :
- Economie et management des projets
publics et privés
- Emploi et économie sociale et solidaire
- Histoire de la pensée économique

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
Licences Administration Economique et Sociale, Economie Gestion
des contributions écrites et orales).
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
- les diplômes, certificats, relevés de notes
- un CV
- une lettre de motivation exposant le projet professionnel
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (niveau C1 : TCF, DALF)
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation de la formation antérieure au master
- l'adéquation du projet de l'étudiant à la formation
Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).

UFR AES-EG

DEG

Management

Conseil en organisation et management du
changement

Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
- les diplômes, certificats, relevés de notes
- un résumé de texte
- un CV
- une lettre de motivation exposant le projet professionnel
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (niveau C1 : TCF, DALF)

Licences Administration Economique et Sociale, Economie Gestion,
Sociologie, LEA

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation de la formation antérieure au master
- l'adéquation du projet de l'étudiant à la formation
- la maîtrise de deux langues étrangères.

UFR AES-EG

DEG & ALL Management et commerce international

Commerce extérieur trilingue

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par
des contributions écrites et orales).
Licence LEA, Licence Economie Gestion
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
- un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
- les diplômes, certificats, relevés de notes
- un CV
- une lettre de motivation exposant le projet professionnel
- les attestations de niveau en langues étrangères (niv L3 ou C1 en anglais/niv L2-3 ou B2 en deuxième langue)
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (niveau C1 : TCF, DALF)
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation de la formation antérieure au master
- l'adéquation du projet de l'étudiant à la formation

UFR AES-EG

DEG

Monnaie, banque, finance, assurance

Marché, institution, finance

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le
niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langues française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par Licences Economie Gestion, Mathématiques, MIASHS,
des contributions écrites et orales).
AES seulement si la formation comporte un fort contenu analytique
Cette appréciation sera fondée sur l'examen du dossier comprenant :
et quantitatif
- un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
- les diplômes, certificats, relevés de notes
- un résumé de texte
- un CV
- une lettre de motivation exposant le projet professionnel
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (niveau C1 : TCF, DALF)
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du parcours antérieur et des éventuelles expériences professionnelles ave la formation
- les connaissances linguistiques
- la capacité à résumer et rendre compte d'un texte
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- l'adéquation des connaissances avec la formation

IEE

SHS

Études européennes et internationales

Commerce international et marketing export

Cette appréciation sera fondée dans un premier temps sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
-les relevés de notes et diplômes

Licences LLCER, LEA, Economie Gestion, Licence professionnelle
"métiers du commerce international"

Si le dossier est retenu, cette appréciation se fondera dans un second temps sur quatre épreuves écrites :
- une synthèse d'un texte français d'environ 1000 mots
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°1
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°2
- un QCM de 25 questions de culture générale
Pour les étudiants non francophones, les épreuves écrites de langue pourront être remplacées par un entretien oral.
L'appréciation sera pour finir fondée dans un troisième temps sur un entretien.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du parcours antérieur et des éventuelles expériences professionnelles ave la formation
- les connaissances linguistiques
- la capacité à résumer et rendre compte d'un texte
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- l'adéquation des connaissances avec la formation
IEE

SHS

Études européennes et internationales

Politiques et gestion de la culture en Europe

Cette appréciation sera fondée dans un premier temps sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
-les relevés de notes et diplômes
Si le dossier sera retenu, cette appréciation est fondée dans un second temps sur trois épreuves écrites :
- une synthèse d'un texte français d'environ 1000 mots
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°1
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°2
Pour les étudiants non francophones, les épreuves écrites de langue pourront être remplacées par un entretien oral.
Elle est ensuite fondée dans un troisième temps sur un entretien.
Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du parcours antérieur et des éventuelles expériences professionnelles ave la formation
- les connaissances linguistiques
- la capacité à résumer et rendre compte d'un texte
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- l'adéquation des connaissances avec la formation

IEE

SHS

Études européennes et internationales

Union européenne et mondialisation

Cette appréciation sera fondée dans un premier temps sur l'examen du dossier comprenant :
- un CV
- une lettre de motivation
-les relevés de notes et diplômes
Si le dossier est retenu, cette appréciation se fondera dans un second temps sur trois épreuves écrites :
- une synthèse d'un texte français d'environ 1000 mots
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°1
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°2
Pour les étudiants non francophones, les épreuves écrites de langue pourront être remplacées par un entretien oral.
L'appréciation sera fondée dans un troisième temps sur un entretien.

Licence en sciences humaines et sociales. Formation bac + 3 ou 4 en
arts (École du Louvre), gestion (Sup de gestion, IEP et grandes
écoles).

Licences en Sciences humaines et sociales, Formations Bac+3 en
Relations internationales
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Critères d'admission

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Il sera apprécié :
- les résultats obtenus en licence
- l'adéquation du parcours antérieur et des éventuelles expériences professionnelles ave la formation
- les connaissances linguistiques
- la capacité à résumer et rendre compte d'un texte
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du projet professionnel avec la formation
- l'adéquation des connaissances avec la formation
IEE

SHS

Études européennes et internationales

Villes européennes à l'ére du renouvellement
Cette appréciation sera fondée dans un premier temps sur l'examen du dossier comprenant :
urbain
- un CV
- une lettre de motivation
-les relevés de notes et diplômes
Si le dossier est retenu, cette appréciation sera fondée dans un second temps sur trois épreuves écrites :
- une synthèse d'un texte français d'environ 1000 mots
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°1
- une traduction d'un texte français en langue étrangère N°2
Pour les étudiants non francophones, les épreuves écrites de langue pourront être remplacées par un entretien oral.
L'appréciation sera fondée dans un troisième temps sur un entretien.

Licence de sciences humaines et sociales, droit, sciences politiques,
génie civil, aménagement, développement local, architecture et
diplômes étrangers équivalents.
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Critères d'admission et licences conseillées pour l'entrée en M1 en 2019-2020 (validés en CFVU le 06-12-18)
Composante

Domaine

Mention

Parcours

Pas de parcours en M1

IFG

SHS

Géopolitique

Critères d'admission
Il sera apprécié :
- la capacité rédactionnelle en langue française
- les motifs justifiant du choix du master par le candidat
- les résultats antérieurs
- l'adéquation du projet d'étude à la formation.

Deux parcours en M2 :
- Géopolitique locale et gouvernance
Cette appréciation sera fondée dans un premier temps sur l'examen du dossier comprenant :
territoriale (aménagement, concertation)
- un CV
- Géopolitique : Territoires et enjeux de
- une lettre de motivation
pouvoir
- les relevés de notes de licence et les diplômes
- le projet de recherche détaillé en quelques lignes
Si le dossier est retenu, elle se fondera dans un second temps sur un entretien avec le spécialiste de l’aire géographique.

Mentions de licences conseillées pour entrer dans le master

Licences Géographie, Droit, Sociologie, Sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie, Economie Gestion, LLCER, LEA, Histoire,
Sciences politiques
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