
'! SORBONNE 
::, UNIVERSITÉ 

Conseil d'administration 
du mardi 02 février 2021 

Délibération n°02/2021 

CAPACITÉS D'ACCUEIL EN MASTER POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

Membres en exercice : 36 
Membres présents : 26 
Membres représentés : 8 

- Vu l'article L612-6 du Code de l'éducation, 

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ONT APPROUVÉ PAR 26 VOIX POUR, 2 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS ( 34 VOTANTS) 

LES CAPACITÉS D'ACCUEIL EN MASTER POUR L'ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022 
TELLES QU'ANNEXÉES; 

Délibération n°02/2021 



1 

Conseil d'Administration du 02 février 2021

Avis sur les capacités d’accueil en Master pour l’année universitaire 2021-2022 

Les modalités d’accès au M1 et au M2 sont fixées par l’article L 612-6 du code de l’éducation. 

Sur le portail « Trouvermonmaster.gouv.fr » doivent figurer les éléments suivants : 

1. Intitulé de la mention, liste des parcours types, adresse du ou des lieux d’enseignement, lien vers la

page web de la mention

2. Calendrier de la campagne de candidatures

3. Modalités de recrutement et notamment les mentions de licence recommandées pour l’accès au M1

4. Capacités d’accueil en Master

L’établissement doit afficher les capacités d’accueil globales par mention et tous publics confondus 
(candidats diplômés de Licence, candidats internationaux, candidats VAE, candidats à distance, 
redoublants…). 

Ces documents ont été présentés : 

- Au Conseil de la Faculté de Médecine du 24 novembre 2020, qui a donné un avis favorable

- Au Conseil de la Faculté des Sciences et Ingénierie le 14 janvier 2021, qui a donné un avis 
favorable

- Au Conseil de la Faculté des Lettres le 15 janvier 2021, qui a donné un avis favorable
- A la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil Académique du 19 

janvier 2021, qui a donné un avis favorable 

Il est demandé au Conseil d’administration de se prononcer sur les capacités d'accueil en Master 
pour l'année universitaire 2021-2022.
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CAPACITÉS D'ACCUEIL, CALENDRIER ET MODALITÉS DE RECRUTEMENT EN 

MASTER 2021-2022 

ÉLÉMENTS AFFICHÉS SUR LE PORTAIL "TROUVER MON MASTER.COM" 

Sur le portail « Trouvermonmaster.gouv.fr » doivent figurer les éléments suivants : 

1. Intitulé de la mention, liste des parcours types, adresse du ou des lieux d’enseignement, lien vers la

page web de la mention

2. Calendrier de la campagne de candidatures

3. Modalités de recrutement et notamment les mentions de licence recommandées pour l’accès au M1

4. Capacités d’accueil en Master

Candidatures : 

Les dates des campagnes d’enregistrement des candidatures sont précisées sur chacun des sites des facultés et 

accessibles depuis le site Internet de Sorbonne Université. 

Sous réserve de dispositions particulières, les campagnes se tiendront : 

- Pour les formations de la faculté des Lettres en fonction des mentions jusqu’au 9 septembre 2021

- Pour les formations de la faculté de Médecine jusqu’au 30 juin 2021

- Pour les formations de la faculté des Sciences et Ingénierie jusqu’au 30 juin 2021

Modalités de recrutement : 

Le dossier de candidature Sorbonne Université pour l’admission en master (M1 ou M2) est constitué des 

éléments suivants : 

- Un dossier détaillé du cursus du candidat permettant d’apprécier les compétences et connaissances

précises acquises par le candidat au cours de sa formation antérieure ;

- Les diplômes et certificats du candidat depuis le baccalauréat inclus, et les relevés de notes depuis

l’entrée dans l’enseignement supérieur jusqu’au 1er semestre de l’année en cours (inclus) ou l’année

la plus élevée, y compris les éventuelles certifications d’un niveau de langue ;

- Une lettre de motivation ;

- Un CV incluant les expériences professionnelles et les stages ;

- Le(s) parcours type(s) et l’(es) option(s) envisagé(s) au sein de la mention.

Le cas échéant, une lettre de recommandation peut être en plus demandée et la personne convoquée pour 

un entretien. 

L’admission est prononcée par le président de Sorbonne Université sur proposition de la ou du responsable 

de la formation1. 

1 Les modalités de mises en œuvre pratiques au sein de chacune des facultés sont précisées en annexes 1,2 et 3 

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/candidater-et-sinscrire/inscription-en-master-1-et-2
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Lieux des formations : 

Pour les M1/M2  Santé essentiellement à la Faculté de médecine (site Saint-Antoine (75012), 

site Pitié Salpêtrière (75013) et sur le campus Pierre et Marie Curie 

(75005) 

Pour les M1/M2 Sciences et 

Ingénierie 

essentiellement sur le campus Pierre et Marie Curie (75005), dans les 

sites délocalisés des stations marines de Sorbonne Université, ainsi que 

sur les sites des établissements partenaires en Ile-de-France 

Pour les M1/M2 Lettres et 

Sciences humaines 

à la Sorbonne (75005), à la Maison de la Recherche (75006), au Centre 

Malesherbes (75017), au centre Clignancourt (75018), au CELSA 

(92200), à l’Institut d’art et d’archéologie (75006), à l’Institut de 

géographie et d’aménagement (75005), à l’Institut d’études ibériques 

et latino-américaines, au Centre d’études catalanes, au Centre 

d’études slaves, à l’Institut National de l’Histoire de l’Art (75002), à 

l’INSPE (75016) 
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ANNEXE 1 : CAPACITÉS D'ACCUEIL ET MODALITES DE RECRUTEMENT EN MASTER 2021-2022 

FACULTE DES LETTRES 

Mentions de licence générale recommandées et/ou prérequis pour une candidature en M1 : 

Mentions et Parcours type de M1 Capacité 
d’accueil M1 

Critères d’examen des candidatures Mentions de licences recommandées et/ou 
prérequis pour le M1 

Dates de 
candidatures 

Analyse et Politique Economique 40 

Erasmus Mundus 

EPOG+ 

Politiques Economiques pour la transition 

Globale 

(formation co-accréditée avec l’Université 

de Technologie de Compiègne) 

40 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, dont deux lettres de recommandation. 

Principaux critères : 

- Licence en Economie ou Licence dans une autre

discipline (sous réserve d'avoir une formation

suffisante en économie / statistique) ;

- bon niveau d'anglais ;

- motivation réelle du(de la) candidat(e) pour les

études internationales et les approches développées

dans le programme."

Economie 

Autre discipline (sous réserve d’avoir une 

formation suffisante en économie/statistique) 

01/10/2020 

Au 

31/01/2021 

Hors e-candidat 

Géographie, Aménagement, 

Environnement et Développement (GAED) 

155 

Alimentation et cultures alimentaires 20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, et entretien oral portant sur la 

motivation du(de la) candidat(e). 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Géographie et aménagement 

Histoire 

Sciences Humaines 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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Culture, politique, patrimoine 30 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques (niveau dans les matières

importantes pour la spécialité) ;

- cohérence du projet."

Géographie et aménagement 

Histoire 

Sociologie 

Sciences de l'homme, Anthropologie, 

Ethnologie 

Information - Communication 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Environnement, Temps, Territoires, 

Sociétés  

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques (niveau dans les matières

importantes pour la spécialité) ;

- cohérence du projet."

Géographie 

Ecologie 

Sciences de la Terre 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

03/09/2021 

Géomatique 3D et aménagement durable 

(en partenariat avec Formasup Ile-de-

France) 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

- pertinence des parcours académique et
professionnel suivis ;

- résultats académiques (niveau dans les matières
importantes pour la spécialité) ;

- cohérence du projet professionnel ;
- recommandation académique et professionnelle."

Géographie, 
Informatique,  
Mathématiques, 
Sciences de la terre,  
Licences professionnelles en Aménagement 
du territoire et urbanisme, Géomatique, 
Génie urbain, bâtiment, travaux publics, génie 
civil, 
Diplôme d'études en architecture 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Mondes Arabes et musulmans 5 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères : 
- cohérence du parcours académique suivi ;
- résultats académiques ;
- pertinence de la lettre de motivation et du projet

personnel par rapport aux exigences d'un master
recherche.

Géographie 
Aménagement du territoire 
Licence en Sciences politiques 
Relations internationales 
Autres mentions de licence en Economie et 
Sociologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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Les dossiers des candidat(e)s ayant déjà commencé à 
étudier l'une des langues des mondes arabes et 
musulmans (arabe, persan, turc ou autre) sont 
bienvenu(e)s. La connaissance de ces langues n'est 
cependant pas un prérequis." 

Mondialisation, dynamiques spatiales et 

développement durable des pays des suds 

30 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- niveau académique (dans les matières importantes

pour la spécialité)

- clarté de l'expression du projet de recherche /

professionnel ;

- qualité du questionnement du projet de recherche

/ professionnel."

Géographie 

Histoire 

Relations internationales 

Economie 

Sociologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Transports, logistique, territoires, 

environnement 

30 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- le(la) candidat(e) est évalué(e) sur sa capacité à

démontrer sa motivation et mettre en avant la

cohérence entre sa formation initiale et la formation

TLTE ;

- les résultats académiques ;

- la clarté de l'expression du projet de recherche /

professionnel ;

- la bonne maitrise d'une ou plusieurs langues

étrangères."

Géographie 

Economie 

Gestion 

Licence professionnelle Transport, Logistique, 

Commerce international,  

Autre licence possible, si la cohérence est 

démontrée par le(la) candidat(e) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Histoire de l’Art et Archéologie 252 

Archéologie : Textes, terrain, vestiges 60 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères :  

- teneur du dossier exigé, qui doit être complet ;
- accord écrit d'un) directeur (trice) de recherche."

Histoire de l'Art et Archéologie, parcours 
Archéologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 
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08/09/2021 

Histoire de l’Art : création, diffusion, 

patrimoine 

180 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères :  

- teneur du dossier exigé, qui doit être complet ;
- accord écrit d'un(e) directeur (trice) de recherche."

Histoire de l'Art et Archéologie, parcours 
Histoire de l'Art 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Histoire de l’Art - Droit 

(Avec l’Université de Paris 2 Assas) 

En M1 uniquement 

12 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères (pré-requis) : 

- être titulaire des deux licences : Droit et Histoire de
l'art / archéologie ;

- accord écrit d'un(e) directeur(trice) de recherche."

Histoire de l'Art et Archéologie 
Droit 

03/05/2021 
Au 

24/05/2021 

Histoire 564 

Armées, guerres et sécurité dans la société 

de l’antiquité à nos jours 

60 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Histoire 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Civilisation des temps modernes 70 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Histoire 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Dynamique des systèmes internationaux, 

négocier, communiquer, entreprendre, à 

l’époque moderne et contemporaine 

80 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

Histoire 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 
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(avec ou sans option HCEAI : Histoire, 

Communication, Entreprise, Affaires 

internationales) 

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Au 

08/09/2021 

Histoire - Anglais 12 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien en anglais avec les 

deux responsables du bimaster au cours duquel le(la) 

candidat(e) présente un projet de recherche et un 

objectif de carrière. 

Principaux critères : 

- niveau académique dont le niveau d'anglais ;

- cohérence du parcours ;

- cohérence du projet ;

- capacité du(de la) candidat(e) à se projeter dans la

préparation d'un projet de recherche sur des sources

historiques de première main britanniques ou

américaines."

bi-licence Histoire - Anglais 

Sous réserve d’obtention des équivalences, 

l’admission est ouverte aux étudiants ayant 

étudié chacune des deux matières pendant 

trois années, en Classe Préparatoire aux 

Grandes Ecoles ou à l’université 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Histoire des faits culturels et religieux 20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Histoire 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Histoire - Droit  

Parcours Civilisations des temps modernes 

Parcours Mondes antiques 

Parcours Mondes contemporains  

Parcours Mondes médiévaux 

(Avec Paris 2 Assas) 

En M1 uniquement 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Histoire 

Droit 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Mondes antiques 30 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Histoire 

Histoire de l'art et archéologie 

Lettres parcours Lettres classiques 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 
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Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Mondes arabes et musulmans 12 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- pertinence de la lettre de motivation et du projet

personnel par rapport aux exigences d'un master

recherche ;

- qualités d'expression ;

- recommandations fournies.

Les dossiers des candidat(e)s ayant déjà commencé à

étudier l'une des langues des mondes arabes et

musulmans (arabe, persan, turc ou autre) seront

privilégié(e)s. La connaissance de ces langues n'est

cependant pas un prérequis."

Histoire 

bi-licence Histoire-Arabe 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) selon les cas 

Autres mentions de licence en Lettres et 

Sciences Humaines et Sociales 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Mondes contemporains 75 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien et/ou de la communication d’un projet de 

recherche un peu développé, avec une petite 

bibliographie, voire des propositions de sources. 

L’objectif est de faire comprendre, en amont, qu’une 

recherche historique sérieuse s’appuie sur un corpus 

suffisant de sources et que tout sujet intéressant ne 

peut pas forcément être étudié. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- compétences indispensables pour traiter certains

sujets de recherche (par exemple, une maîtrise

Histoire 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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attestée de la langue du pays étranger concerné par le 

sujet, expression écrite satisfaisante) ; 

- cohérence du projet. "

Mondes médiévaux 90 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Histoire (ou autre si accord d'un directeur de 

recherche ayant pu tester le niveau et la 

motivation) 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Monde méditerranéen médiéval : Byzance, 

Islam, Occident Latin 

25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- niveau académique ;

- cohérence du parcours ;

- cohérence du projet.

La connaissance préalable d'une langue des sources

(grec, arabe, syriaque, latin, etc.) n'est pas obligatoire.

Toutefois la priorité sera donnée aux étudiant(e)s

ayant commencé à apprendre une de ces langues lors

de leur parcours antérieur."

Histoire 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) parcours 

type Arabe 

Lettres parcours Lettres classiques 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation d’Histoire 50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien.  

Principaux critères :  

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Relations internationales 

(Avec l’Université de Paris 2 Assas) 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

Histoire 

Science politique 

Diplôme équivalent 

15/04/2021 

Au 

15/05/2021 
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- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Information Communication 164 

Communication : entreprises et institutions 29 "Néant 

(recrutement interne sans sélection, le prérequis 

étant l'obtention de la Licence mention Information - 

Communication, parcours Entreprises et Institutions)" 

Licence Celsa mention Information et 

Communication, parcours Entreprises et 

Institutions (exclusivement) 

Néant 

Communication : Magistère de 

communication 

27 "Néant 

(recrutement interne sans sélection, le prérequis 

étant l'obtention de la Licence mention Information - 

Communication, parcours Magistère de 

Communication)" 

Licence Celsa mention Information - 

Communication, parcours Magistère de 

communication (exclusivement) 

Néant 

Communication : Marque 29 "Néant 

(recrutement interne sans sélection, le prérequis 

étant l'obtention de la Licence mention Information - 

Communication, parcours Marque)" 

Licence Celsa mention Information - 

Communication, parcours Marque 

(exclusivement) 

Néant 

Communication : Médias 27 "Néant 

(recrutement interne sans sélection, le prérequis 

étant l'obtention de la Licence mention Information - 

Communication, parcours Médias)" 

Licence Celsa mention Information - 

Communication, parcours Médias 

(exclusivement) 

Néant 

Communication : Ressources humaines et 

conseil 

20 "Néant 

(recrutement interne sans sélection, le prérequis 

étant l'obtention de la Licence mention Information - 

Communication, parcours Ressources Humaines et 

conseil)" 

Licence Celsa mention Information - 

Communication, parcours Ressources 

humaines et conseil (exclusivement) 

Néant 

Journalisme 32 Concours d'entrée : des épreuves écrites 

d'admissibilité (Dossier administratif commun sur 

plateforme et épreuves spécifiques : dossier 

d'actualité, rédaction d'un essai, épreuve créative, 

production personnelle) - des épreuves orales 

Pas de mention de licence conseillée. Calendrier en 

cours 

d'élaboration 
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d'admission (oral à distance avec des questions en 

anglais). 

Langues Etrangères Appliquées 80 

Affaires européennes 30 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien (en présentiel ou par 

visio-conférence pour les étudiant(e)s en stage à 

l'étranger ou en Erasmus) dans chacune des langues 

choisies pour évaluer le niveau de langue et l'intérêt 

pour l'union européenne.  

La forme est soit un entretien de motivation, soit une 

étude rapide de document. 

Principaux critères : 

- excellente maîtrise de deux langues étrangères

(dont le français pour les non francophones) ;

- résultats académiques ;

- pertinence du projet professionnel ;

- expériences  (Erasmus, échanges universitaires) ou

stages en lien avec l'union européenne."

Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

Droit 

Economie 

Histoire 

Science politique 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Gestion et commerce international 50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien (en présentiel ou par 

visio-conférence pour les étudiant(e)s en stage à 

l'étranger ou en Erasmus) dans chacune des langues 

choisies pour évaluer le niveau de langue et l'intérêt 

pour le commerce international.  

La forme est soit un entretien de motivation, soit une 

étude rapide de document. 

Principaux critères : 

- maîtrise de trois langues (dont le français) avec

niveau C1 dans chacune de ces langues ;

- capacité à suivre des enseignements dispensés en

anglais ;

- résultats académiques ;

- pertinence du projet professionnel,

Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

Administration Economique et Sociale (AES) 

Droit 

Economie 

Gestion 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

02/03/2021 
Au 

14/04/2021 
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  - expérience en entreprise ou en association le cas 

échéant, 

  - pour une formation en alternance un formulaire de 

complément d'information sera à remplir." 

Langues Littératures et Civilisations 

Etrangères Régionales (LLCER) 

632    

Allemand – Lettres modernes 15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

  - cohérence du parcours académique suivi ; 

  - résultats académiques ; 

  - cohérence du projet." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

Lettres modernes - Allemand 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Allemand  ou Lettres, parcours Lettres 

modernes avec pièces attestant le niveau de 

langue 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Allemand – Philosophie 6 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

  - relevés de notes post-baccalauréat dans les deux 

cursus (allemand et philosophie), y compris, pour les 

candidat(e)s venant des classes préparatoires, les 

relevés de notes en khâgne et éventuellement aux 

concours d’admission aux ENS ; 

 - motivation du(de la) candidat(e)." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Allemand  

Philosophie avec pièces attestant le niveau 

d'allemand 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Anglophones 120 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

 - obtention d’une licence de LLCER anglais ou d’un 

diplôme jugé équivalent par la commission des 

équivalences de l’UFR ; 

 - avoir défini un sujet avec le(la) directeur(trice) de 

recherche pressenti(e) 

 - avoir le niveau L3 en anglais, le niveau C1 en 

français pour les étrangers. 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Anglais 

Diplôme jugé équivalent par la commission 

des équivalences de l’UFR 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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 L'admission est décidée par un jury composé des 

responsables de la spécialité et du président de la 

commission des équivalences sur rapport du (de la) 

directeur(trice) de recherche." 

Etudes Germaniques parcours 

Communication Interculturelle et 

Muséologie dans l’Europe Rénovée (CIMER) 

(avec l'Alliance 4EU, formation mutualisée 

avec Etudes slaves) 

10 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

  - diplômes ; (En l'absence de diplôme universitaire 

d'une université francophone, le/la candidat.e devra 

joindre la certification de son niveau de langue en 

français. Le niveau B 2 est requis). 

  - qualité du projet professionnel." 

Le Master CIMER est un cursus 

pluridisciplinaire ouvert aux titulaires d'une 

Licence, sans restriction de mention, qui 

feront preuve de motivation et d'un projet 

professionnel cohérent. En particulier, il 

intéresse les titulaires d'une Licence des 

mentions suivantes : 

Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER), parcours-

type Études germaniques, Études nordiques, 

Études slaves.  

Histoire 

Histoire de l'art et archéologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Germaniques parcours Culture, 

Littérature, Idées 

(avec l’Université d'Heidelberg) 

6 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

   - obtention de la  licence d'allemand (pré-requis) ; 

pour les étudiant(e)s ayant un parcours partiel en 

allemand, demande de validation ; 

   - motivation du(de la) candidat(e)." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Allemand 

Diplôme jugé équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Germaniques parcours Etudes 

centre européennes 

(avec l'Alliance 4EU, formation mutualisée 

avec Etudes slaves) 

12 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

  - en prérequis, une licence d'allemand, ou une autre 

licence et connaissance de l'allemand à un certain 

niveau, pour l'inscription par l'UFR d'études 

germaniques, l'allemand étant alors la LV1.  

La LV2 peut être prise au niveau débutant. 

Mentions de licence relevant des domaines 

Arts, Lettres, Langues ou Sciences Humaines 

et Sociales (conseillées) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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 - motivation du(de la) candidat(e)." 

Etudes Germaniques parcours Etudes 

Néerlandaises 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

  - le niveau B1 en néerlandais (prérequis) ; 

  - motivation du(de la) candidat(e)." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Néerlandais 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Germaniques parcours Etudes 

Nordiques 

30 Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Etudes nordiques 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Germaniques parcours Médiation 

Interculturelle et Traduction dans l’Espace 

Germanique et Nordique (MEGEN) 

30 Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur épreuves orales (oral de 

langue et entretien). 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

Lettres 

Sciences humaines et sociales  

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Germaniques parcours Mondes 

germaniques : savoirs et communication 

culturelle 

30 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

   - obtention de la licence d'allemand (pré-requis) ; 

pour les étudiant(e)s ayant un parcours partiel en 

allemand, demande de validation ; 

   - motivation du(de la) candidat(e)." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Allemand 

Diplôme jugé équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Germaniques parcours Traduction 

franco-allemande 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours de 

traduction franco-allemand ou parcours 

Allemand 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 
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(avec l'Alliance 4EU : universités de 

Heidelberg, Varsovie, Prague, Copenhague 

et Milan) 

- obtention d'une licence ou équivalence avec un

niveau C2 en allemand ; 

- motivation du(de la) candidat(e)."

Autre Licence si compétence C2 en allemand 

attestée 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Romanes parcours Entreprises et 

échanges internationaux aire ibérique et 

latino-américaine 

20 "Concours d'entrée avec : 

- examen du dossier de candidature avec pièces

jointes ;

- 1 entretien en français et en espagnol, permettant

d'apprécier si le (la) candidat(e) pourra rattraper le

niveau avec des cours d'espagnol pendant la

formation du master.

Principaux critères :

- Projet professionnel en adéquation avec la

formation du master ;

- connaissances ;

- aptitudes ;

- motivation du (de la) candidat(e)."

Licence 3 d'Espagnol ou de Portugais avec un 

bon niveau en espagnol,  

Licence 3 à orientation économique, 

juridique, marketing … avec un très bon 

niveau de langue espagnole,  

Licence 3 Langues Etrangères Appliquées, 

Management Sport Tourisme, Administration 

Economique et Sociale, autres Licences 3 et 

Master 1 - diplôme des écoles supérieures de 

commerce ou autre reconnu par l'Etat (HEC, 

ESSEC, ESCP, ESCAE, IEP) avec un très bon 

niveau de langue espagnole. 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Romanes parcours Espagnol 50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- excellence académique ;

- niveau de langues (en français et en espagnol).

Le(a) candidat(e) prend ensuite contact avec un(e)

directeur(trice) de recherche pour élaborer son sujet."

Licence Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

Espagnol 

Autre diplôme jugé recevable par la 

commission d’équivalences compétente 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Romanes parcours Civilisation et 

histoire de l’Espagne et de l’Amérique à 

l’époque moderne 

(en bi-diplomation Internationale - Séville) 

(sous réserve) 

10 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes : 

- les notes de Licence 3 (dernier semestre) et celles de

Master 1 (premier semestre) ;

- un projet de recherche ;

- une lettre de candidature.

Le procès-verbal de la commission est envoyé aux

homologues sévillans. "

Licence Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

Espagnol 

Histoire - Espagnol 

15/04/2021 

Au 

31/05/2021 
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Etudes Romanes parcours Italien 35 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

 - diplôme de licence avec résultats des trois années ;  

 - certificats de langues (italienne et française pour les 

diplômé(e)s étrangers(ères)).  

(Le(a) candidat(e) prend ensuite contact avec un(e) 

directeur(trice) de recherche pour élaborer son sujet 

avant de finaliser l'inscription administrative.)" 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours  

type Italien 

Diplôme étranger équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Romanes parcours La Sapienza 

(en co-diplomation avec l’Université La 

Sapienza de Rome) 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

 - diplôme de licence avec résultats des trois années ;  

 - certificats de langues (italienne C1 et française B2 

pour les diplômé(e)s étrangers(ères)).  

(Le(a) candidat(e) prend ensuite contact avec un(e) 

directeur(trice) de recherche pour élaborer son sujet 

avant de finaliser l'inscription administrative.)" 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Italien 

Diplôme étranger équivalent 

Autre licence avec un niveau de langue 

italienne C1 attesté par une certification  

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Romanes parcours Portugais 20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

 - excellence académique ; 

 - niveau de langues (en français et en portugais). 

Le(a) candidat(e) prend ensuite contact avec un(e) 

directeur(trice) de recherche pour élaborer son sujet." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

Portugais 

Autre diplôme jugé recevable par la 

commission d’équivalences compétente 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Romanes parcours Traduction Arts 

du Spectacle 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

 - diplôme de licence avec résultats des trois années ;  

 - certificats de langues (italienne et française pour les 

diplômés étrangers).  

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Italien 

Diplôme étranger équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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(Le(a) candidat(e) prend ensuite contact avec un(e) 

directeur(trice) de recherche pour élaborer son sujet 

avant de finaliser l'inscription administrative.)" 

Etudes Sémitiques parcours Arabe 

(Littérature, philologie, histoire du monde 

arabo-musulman) 

45 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Le directeur de la spécialité envoie après examen les 

dossiers aux directeurs de recherche pertinents pour 

le sujet proposé et après leur réponse avalise ou 

refuse. 

Principaux critères : 

- compétence linguistique en arabe littéral de niveau

B2-C1 ; 

- études arabes de niveau universitaire ou dans le

domaine des humanités ; 

- sérieux du projet de recherche et du projet de

carrière." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Arabe 

Pour les arabophones :  Lettres, parcours 

Lettres modernes ou Lettres classiques, 

Histoire, Philosophie, Sociologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Sémitiques parcours Hébreu 

(Hébreu classique et études juives) 

10 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- thème de recherche approprié à l'esprit de la

section : pensée juive, exégèse biblique, mystique

juive, sociétés et ethnologies juives ;

- motivation du(de la) candidat(e)."

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

Hébreu ou d'une langue sémitique 

Licence toute discipline de Sciences Humaines 

comportant un cursus avec des éléments de 

langue hébraïque, de langue juive (le yiddish 

ou le judéo-arabe par exemple) ou de langue 

sémitique ou orientale (turc, persan) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Slaves parcours Etudes Centre 

Européennes 

(avec l'Alliance 4EU, formation mutualisée 

avec Etudes germaniques) 

10 "Examen du dossier de candidature avec pièces 

jointes.  

L’évaluation des compétences linguistiques (niveau 

grand débutant possible pour la 2e langue) et des 

connaissances donne lieu à une personnalisation du 

parcours. " 

Pas de mention de licence conseillée 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Slaves parcours Bosniaque - Croate -

Monténégrin - Serbe 

10 "Néant Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

01/04/2021 

Au 
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(capacité d'accueil ne nécessitant pas la mise en 

œuvre d'une sélection)" 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Slaves parcours Communication 

Interculturelle et Muséologie dans l’Europe 

Rénovée (CIMER) 

(avec l'Alliance 4EU, formation mutualisée 

avec Etudes germaniques) 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

  - diplômes ; (En l'absence de diplôme universitaire 

d'une université francophone, le/la candidat.e devra 

joindre la certification de son niveau de langue en 

français. Le niveau B 2 est requis). 

  - qualité du projet professionnel." 

Le Master CIMER est un cursus 

pluridisciplinaire ouvert aux titulaires d'une 

Licence, sans restriction de mention, qui 

feront preuve de motivation et d'un projet 

professionnel cohérent. En particulier, il 

intéresse les titulaires d'une Licence des 

mentions suivantes :  

Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Études germaniques,  Études nordiques 

ou  Études slaves  

Histoire 

Histoire de l'art et archéologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Slaves parcours Edition - 

Traduction : Europe centrale et Russie 

 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

  - diplômes ; 

  - qualité du projet professionnel." 

Pas de mention de licence conseillée 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Etudes Slaves parcours Mondes Russes 25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

 - excellence académique ; 

 - niveau de langues (en français et en russe). 

 - cohérence du parcours envisagé. Le/La candidat(e) 

prend ensuite contact avec un(e) directeur/trice de 

recherche pour élaborer son sujet." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER)  

Philologie russe obtenue dans une université 

étrangère  

Lettres ou Histoire (avec une solide maîtrise 

de la langue)  

Langues Etrangères Appliquées (LEA)(examen 

des candidatures au cas par cas) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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Etudes Slaves parcours Polonais 15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- excellence académique ;

- niveau de langues (en français et en polonais).

- cohérence du parcours envisagé. Le/La candidat(e)

prend ensuite contact avec un(e) directeur/trice de

recherche pour élaborer son sujet."

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

Polonais obtenue dans une université 

étrangère  

Lettres ou Histoire (avec une solide maîtrise 

de la langue)  

Langues Etrangères Appliquées (LEA)(examen 

des candidatures au cas par cas) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Histoire - Anglais 13 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien en anglais avec les 

deux responsables du bimaster au cours duquel le(la) 

candidat(e) présente un projet de recherche et un 

objectif de carrière. 

Principaux critères : 

- niveau d'anglais ;

- capacité à se projeter dans la préparation d'un

projet de recherche sur des sources historiques de

première main britanniques ou américaines."

bi-licence Histoire-Anglais  

Sous réserve d’obtention des équivalences, 

l’admission est ouverte aux étudiants ayant 

étudié chacune des deux matières pendant au 

moins deux années, en Classe Préparatoire 

aux Grandes Ecoles ou à l’université 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Mondes Arabes et Musulmans 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- compétence linguistique en arabe littéral de niveau

B2-C1 ; 

- études arabes de niveau universitaire ou dans le

domaine des humanités ; 

- sérieux du projet de recherche et du projet de

carrière ; 

- nature transdisciplinaire du sujet (sinon > Etudes

Sémitiques)." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Arabe. 

Pour  les arabophones : Lettres, parcours 

Lettres modernes ou parcours Lettres 

classiques, Histoire, Philosophie ou Sociologie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Lettres 618 

Allemand Lettres Modernes 8 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 

Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 
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Principaux critères : 
  - cohérence du parcours académique suivi ; 
  - résultats académiques ; 
  - cohérence du projet." 

Lettres modernes - Allemand ou parcours 
type Allemand  
Lettres, parcours Lettres modernes avec 
pièces attestant le niveau de langue 
 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

De la Renaissance aux Lumières  
(Avec l’Université de Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3) 

20 "Le recrutement est piloté conjointement par les 2 

Universités. 

L'étudiant(e) s'inscrit dans l'Université où travaille le 

Directeur/la Directrice de recherche sous la direction 

duquel/de laquelle il/elle souhaite travailler. 

Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Pour SU : l''étudiant(e) s'inscrit dans le parcours ""De 

la Renaissance aux Lumières"" et dans un second 

parcours, pour le cas où son dossier ne serait pas 

retenu." 

Lettres parcours Lettres classiques ou 

parcours Lettres modernes Lettres, Edition, 

Médias, Audiovisuel (LEMA) 

Lettres et Arts  

Lettres et Humanités 

Sur examen de dossier : licences d'autres 

filières (liste non limitative) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

01/09/2021 

Langue française  45 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

  - cohérence du parcours académique suivi ; 

  - résultats académiques en lettres 

  - qualité du projet de recherche ; 

  - motivation du(de la) candidat(e)." 

Lettres  

Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel (LEMA) 

Lettres et Arts  

Lettres et Humanités 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Lettres classiques  70 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères :  
  - être titulaire d'une licence (prérequis) ; 
  - justifier d'un cursus, dans l'enseignement 
supérieur, de trois années dans la discipline retenue 
pour le mémoire (grec ou latin) et d'un an au moins 
dans l'autre discipline.  
Des dispositions spécifiques s'appliqueront à 
ceux(celles) qui n'ont pas une pratique de trois ans 
dans l'une des deux langues." 

Lettres, parcours Lettres classiques 
Lettres, parcours Culture antique et monde 
contemporain 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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Lettres et Multimédia : Métiers de l’Edition 

et de l’Audiovisuel parcours Master 

LEMMEA Métiers de l’Edition et de 

l’Audiovisuel - généraliste 

135 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

  - solide culture littéraire et générale ; 

  - cohérence et qualité du parcours académique suivi 

; 

  - excellentes compétences rédactionnelles ; 

  - motivation ;  

  - cohérence du cursus et du projet professionnel en 

lien avec les champs relevant du Master 1 MEA." 

Prioritairement :  

Lettres parcours Lettres classiques ou 

parcours Lettres modernes Lettres, Edition, 

Médias, Audiovisuel (LEMA) 

Lettres et Arts  

Lettres et Humanités métiers de l'édition et 

du livre prioritairement 

Secondairement : 

Autres licences de Lettres, Langues et 

Sciences Humaines 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

01/09/2021 

Lettres et Multimédia : Métiers de l’Edition 

et de l’Audiovisuel parcours Master 

LEMMEA Métiers de l’Edition et de 

l’Audiovisuel - Création Editoriale 

Multisupports (CREM) - apprentissage, en 

partenariat avec l'ASFORED 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, puis sur entretiens.  
Principaux critères : 
  - qualité et cohérence de la formation initiale ; 
  - bonne culture générale et littéraire ; 
  - pertinence du projet professionnel par rapport à la 
formation visée ; 
  - qualité rédactionnelle de la lettre de motivation ; 
  - qualité et pertinence de l'expérience 
professionnelle (de préférence en secteur éditorial) 
acquise par des stages (d'une durée supérieure à 3 
mois). 
Entretiens : 
- 1er entretien devant un jury composé des 
responsables de la formation et de professionnels de 
l’édition,  
- 2nd entretien en entreprise pour l’obtention d’un 
contrat d’apprentissage. 
Seul(e)s les étudiant(e)s ayant obtenu un contrat en 
apprentissage à l’issue des entretiens passés en 
entreprise pourront être considéré(e)s comme 
définitivement admis(es) en Master." 

Lettres parcours Lettres, Edition, Médias, 
Audiovisuel (LEMA) 
Lettres 
Musicologie 
Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER) 
Langues Etrangères Appliquées (LEA) 
Géographie et aménagement 
Histoire 
Histoire de l'art et archéologie 
Information-Communication 
Philosophie 
Sociologie 
Arts, Lettres, Langues, parcours Métiers du 
livre et de l’édition 

01/04/2021 
Au 

30/04/2021 

Lettres Médiévales : Littératures, Langues, 

Savoirs  

(Avec l’Université de Paris 3, l’ENS ULM, 

l’Ecole Nationale des Chartres, EPHE  - IP) 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères :  

  - cohérence du parcours académique suivi ; 

Lettres 

Lettres et Arts  

Lettres et Humanités 

Diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 
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- résultats académiques en lettres ;

- qualité du projet de recherche ;

- motivation du(de la) candidat(e)."

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Littérature comparée 90 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères :  

- obtention de la Licence au plus tard en septembre

(prérequis) ;

- solide culture littéraire ;

- un projet de mémoire comparatiste ;

- bons résultats dans les matières littéraires et très

bon niveau d’expression ;

- bon niveau dans au moins une langue vivante."

Lettres parcours Lettres classiques ou 

parcours Lettres modernes Lettres, Edition, 

Médias, Audiovisuel (LEMA) 

Lettres et Arts  

Lettres et Humanités 

Sur examen de dossier : licences d'autres 

filières (liste non limitative) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

01/09/2021 

Littératures françaises 190 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères :  

- obtention de la Licence au plus tard en septembre

(prérequis) ;

- cohérence du parcours académique suivi ;

- solide culture littéraire ;

- bons résultats dans les matières littéraires et très

bon niveau d’expression ;

- bon niveau dans au moins une langue vivante."

Lettres parcours Lettres classiques ou 

parcours Lettres modernes  ou Lettres, 

Edition, Médias, Audiovisuel (LEMA) 

Lettres et Arts  

Lettres et Humanités 

Sur examen de dossier : licences d'autres 

filières (liste non limitative) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

01/09/2021 

Théorie de la Littérature 25 Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes 

Lettres parcours Lettres classiques ou 

parcours Lettres modernes ou parcours 

Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel (LEMA) 

Lettres et Arts 

Lettres et Humanités 

Sur examen de dossier : licences d'autres 

filières (liste non limitative) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

01/09/2021 

Métiers de l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation (MEEF) 1er degré 

360 
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Professorat des écoles 360 "Pour la formation initiale et la formation continue 

(reprise d'études) : sélection par la voie de tests écrits 

puis sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Critères de sélection : en référence aux attendus à 

l'entrée du Master MEEF définis par l'arrêté du 28 mai 

2019 fixant le cadre national des formations 

dispensées au sein du Master MEEF. 

Pour les non-francophones : un certificat de niveau C1 

minimum en langue française." 

 
 

Mentions de licence des disciplines 

enseignées à l'école, éléments de pré-

professionnalisation : 

Lettres 

Mathématiques 

Sciences et technologies 

Histoire 

Géographie et aménagement 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

Musicologie 

Arts 

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives 

 

 

26/04/2021 

Au 

30/05/2021 

Métiers de l’Enseignement,  

de l’Education et de la Formation (MEEF) 

2nd degré 

531    

Allemand 25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

   - le parcours doit témoigner (au travers du CV, de la 

lettre de motivation, des formations suivies) d'un 

intérêt pour les fonctions éducatives ; 

   - pour les non-francophones : un certificat de niveau 

C1 minimum en langue française." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

Allemand 

Langues Etrangères Appliquées (LEA), avec 

allemand 

Licence (ou diplôme équivalent) avec un 

niveau d'allemand correspondant au 

minimum à B2 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Anglais 35 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 
  - diplôme ; 

Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 
Anglais 
Langues Etrangères Appliquées (LEA), avec 
anglais 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 
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- niveau de langue ;
- connaissances dans tous les domaines de

l'anglistique (linguistique, littérature, civilisation et
traduction) ;

- motivation du(de la) candidat(e)
- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française.
- des éléments de préprofessionnalisation seront un

plus."

Licence (ou diplôme équivalent) avec un 
niveau d'anglais correspondant au minimum à 
C1 

Arabe 6 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

- diplôme ;
- motivation du(de la) candidat(e)
- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française."

Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 
Arabe 
Langues Etrangères Appliquées (LEA) avec 
arabe 
Licence en discipline de Sciences Humaines 
d'une université arabophone 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Documentation 36 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

- diplôme ;

- motivation du(de la) candidat(e).

- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française."

Une formation en Information 

Communication, une mention en 

Documentation sont particulièrement 

adaptées 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Education musicale 25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

- diplôme ;
- motivation du(de la) candidat(e).
- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française."

Musicologie 10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Espagnol 40 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER) 
Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 
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  - diplôme ; 
  - valorisation de tout cursus comprenant des 
enseignements en « langue / civilisation et/ou 
littérature hispaniques » ; 
  - motivation du(de la) candidat(e) 
  - pour les non-francophones : un certificat de niveau 
C1 minimum en langue française." 

Histoire - Géographie 130 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 
  - diplôme ; 
  - résultats académiques en géographie / 
aménagement, histoire de l'art et archéologie, 
histoire ; 
  - admissibilité au CAPES en candidat libre, l'année 
précédente ; 
  - motivation du(de la) candidat(e). 
  - pour les non-francophones : un certificat de niveau 
C1 minimum en langue française." 

Géographie et aménagement 
Histoire de l'Art et Archéologie 
Histoire 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Italien 25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 
  - diplôme ; 
  - niveau de langue ; 
  - connaissances en linguistique, littérature et  
civilisation italienne et traduction ; 
  - motivation du(de la) candidat 
  - pour les non-francophones : un certificat de niveau 
C1 minimum en langue française." 

Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER) parcours 
type Italien 
Langues Etrangères Appliquées (LEA), avec 
italien 
Licence (ou diplôme équivalent) d'Histoire, 
Histoire de l'Art et archéologie, Humanités ou 
autre avec un niveau d'italien correspondant 
au minimum à C1 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Lettres 80 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 
  - diplôme ; 
  - motivation du(de la) candidat€ 

Lettres 
Lettres et Arts 
Français Langue Etrangère 
Sciences du langage 
Une discipline des Sciences Humaines et 
sociales : Economie, Géographie et 
aménagement, Histoire, Information - 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 
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- pour les non-francophones : un certificat de niveau
C1 minimum en langue française."

communication, Musicologie, Philosophie, 
Science politique 
Une discipline d’Arts, Lettre, Langues 
Etudes théâtrales ou cinématographiques 
intégrant une formation en langue et 
littérature  
Classes préparatoires  

Philosophie 25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

- diplôme ;
- motivation du(de la) candidat(e).
- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française."

Philosophie 10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Mathématiques 32 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

- niveau de mathématiques équivalent à celui d'une
L3 de Mathématiques, ou à défaut, l'équivalent d'un
niveau satisfaisant d'une fin de L2 dont le cursus
comprend une formation mathématique solide

- motivation du(de la) candidat(e).
- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française."

Mathématiques 10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Physique - Chimie 40 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Principaux critères : 

- avoir suivi des enseignements de physique et de
chimie en post-bac ;

- motivation du(de la) candidat(e)
- pour les non-francophones : un certificat de niveau

C1 minimum en langue française."

Physique 
Chimie 

10/05/2021 

Au 

04/07/2021 

Sciences et Vie de la Terre 32 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 

Sciences et Vie de la Terre 10/05/2021 

Au 

04/07/2021 
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Principaux critères : 
  - un solide socle de connaissances d'un niveau 
équivalent à la licence en sciences de la vie et en 
sciences de la terre ; pour les étudiant(e)s titulaires 
d'un master ou d'une thèse de biologie (ou de 
géologie), l'intégration du parcours est possible après 
une année de remise à niveau en géologie (ou en 
biologie) ;  
  - motivation du(de la) candidat(e) 
 - pour les non-francophones : un certificat de niveau 
C1 minimum en langue française." 

Métiers de l’Enseignement, de l’Education 

et de la Formation (MEEF) Pratiques et 

Ingénierie de la Formation (PIF) 

105    

CLIP (Créativité, Langage, Interface, 

Pédagogique) 

Sous réserve 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Les candidats doivent justifier d'un parcours 
professionnel, amateur ou autodidacte dans le 
domaine du son ou de la musique. 
Les étudiant(e)s peuvent être issu(e)s de tout cursus. 
Les dossiers feront l'objet d'un examen approfondi 
tenant compte des motivations et des projets 
présentés. 
Pour les non-francophones : un certificat de niveau C1 
minimum en langue française." 

 10/05/2021 

Au 

02/07/2021 

Ingénierie de la formation et médias 

numériques (IFMN) 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Pour les non-francophones : un certificat de niveau C1 
minimum en langue française." 

Pas de mention de licence conseillée 
Les candidatures en formation initiale 
montrant une appétence pour le numérique 
et la formation pourront être issues de tous 
cursus (domaine Sciences Humaines et 
Sociales, notamment licence mention 
Information et communication, ou domaine 
scientifique) 

10/05/2021 

Au 

02/07/2021 

MIDAS (Médiations et ingénierie de la 

formation pour les Arts et les Sciences) 

Sous réserve 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 

Toutes licences et plus particulièrement 
licences en médiation culturelle et 
scientifique  

10/05/2021 

Au 

02/07/2021 
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Pour les non-francophones : un certificat de niveau C1 
minimum en langue française." 

Pour la formation continue : Tous publics, 
plus particulièrement enseignants et 
médiateurs culturels 

Métiers de la scolarisation inclusive (MSI) 60 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes, complété éventuellement d'un 
entretien. 
Les candidat(e)s devront justifier de la qualité 
d'enseignant(e)s du premier et du second degrés de 
l'enseignement public, titulaires et contractuel(le)s 
employé(e)s par CDI, exerçant sur un poste support 
de formation dans une école, un établissement 
scolaire ou un établissement ou service accueillant 
des élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers liés à une situation de handicap, de 
grande difficulté scolaire ou à une maladie. 
Pour les non-francophones : un certificat de niveau C1 
minimum en langue française." 

Pas de mention de licence conseillée 10/05/2021 

Au 

02/07/2021 

Musicologie 161    

Administration et gestion de la musique 18 "L’absence de projet de recherche est un motif de 

rejet du dossier.  

Concours d'entrée avec : 

  - 4 épreuves écrites (Dissertation sur un sujet de 

culture générale) / Culture musicale, sous forme d'un 

QCM / Questions portant sur la vie musicale / Test 

d’anglais écrit) ; 

  - 1 entretien oral d’une demi-heure environ portant 

sur le sujet de mémoire (qui ne constituera pas 

nécessairement le sujet de mémoire qui sera traité 

par l’étudiant(e)) proposé par le(la) candidat(e) et sur 

ses motivations ; 

  - 1 épreuve de pratique musicale (instrument ou 

chant) pour les candidats n’ayant pas fourni un 

document justifiant leur niveau musical (durée 

moyenne : 10 minutes). " 

Musicologie  

Gestion, Administration, Droit, Information - 

Communication, grandes écoles, IEP...  

01/04/2021 

Au 

31/05/2021 
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Analyse et création 4 "Concours d'entrée avec : 

- 1 entretien portant sur le projet de recherche et

pratique, ainsi que sur les 3 créations musicales

personnelles soumises au dossier, afin d'évaluer les

potentialités et la pertinence du projet.

Les étudiant(e)s doivent justifier d'une pratique

consistante de la composition."

Musicologie et de préférence une pratique de 

la composition musicale en conservatoire 

01/04/2021 

Au 

31/05/2021 

Direction de chœur 

12 

"Concours d'entrée avec : 

- 1 épreuve pratique de direction de choeur

- 1 entretien avec le jury portant sur la motivation

du(de la) candidat(e) et son projet de recherche."

Musicologie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Interprétation des musiques anciennes 

12 

"Concours d'entrée avec : 

- 1 audition vocale ou instrumentale permettant

d'apprécier le niveau musical ;

- 1 entretien portant sur le projet de recherche et

pratique, afin d'évaluer les potentialités et la

pertinence du projet. "

Musicologie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Médiation de la musique 20 "Candidature exclusivement via e-candidat de 

l'université Sorbonne Nouvelle (Paris III) 

Concours d'entrée comprenant : 

- admissibilité sur dossier ;

- admission après entretien par un jury constitué

notamment d'enseignant(e)s provenant des deux

universités cohabilitant la spécialité."

Musicologie 

Médiation culturelle 

Voir les dates 

indiquées par 

l'université 

Sorbonne 

Nouvelle (Paris 

III), session 

unique au 

printemps  

Musicologie - recherche 

3 parcours :  

Recherche  

Franco-allemand de musicologie 

95 

"Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

Musicologie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 
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Franco-italien de musicologie   - obtention d'une licence de Musicologie ou d'un 

diplôme équivalent ; 

  - motivation du (de la) candidat(e)." 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Philosophie  326    

Allemand - Philosophie 6 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

  - relevés de notes post-baccalauréat dans les deux 

cursus (allemand et philosophie), y compris, pour les 

candidat(e)s venant des classes préparatoires, les 

relevés de notes en khâgne et éventuellement aux 

concours d’admission aux ENS ; 

 - motivation du(de la) candidat(e)." 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Allemand  

Philosophie avec pièces attestant le niveau 

d'allemand 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Esthétique et philosophie de l'Art 50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ; 

- résultats académiques ; 

- cohérence du projet ; 

- admission ou admissibilité aux Ecoles Normales 

Supérieures option ou spécialité Philosophie ; 

- prise en compte de cursus particuliers en France ou à 

l’étranger (par exemple Master d'art ou d'Histoire de 

l’art)." 

Philosophie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Histoire de la Philosophie - Métaphysique 

phénoménologie 

110 

"Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ; 

- résultats académiques ; 

- cohérence du projet ; 

- admission ou admissibilité aux Ecoles Normales 

Supérieures option ou spécialité Philosophie ; 

Philosophie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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- prise en compte de cursus particuliers en France ou à 

l’étranger." 

Humanités Bio-médicales 

10 

"Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ; 

- résultats académiques ; 

- cohérence du projet ; 

- prise en compte de cursus particuliers ou de 

parcours professionnels en France ou à l’étranger (par 

exemple, expérience dans le milieu hospitalier, dans 

des institutions médicales, ...)." 

Licence en Sciences Humaines et sociales : 

Philosophie, Histoire, Sociologie… 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Mondes arabes et musulmans 10 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères : 

  - cohérence du parcours académique suivi ; 

  - résultats académiques ; 

  - cohérence du projet." 

Philosophie  

Langues, Littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (LLCER), parcours 

type Arabe 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Philosophie des sciences, de la 

connaissance et de l’esprit 

50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ; 

- résultats académiques ; 

- cohérence du projet ; 

- admission ou admissibilité aux Ecoles Normales 

Supérieures option ou spécialité Philosophie ; 

- prise en compte de cursus particuliers en France ou à 

l’étranger (par exemple Master scientifique ou école 

d’ingénieurs)." 

Philosophie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Philosophie Politique et Ethique 90 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

Philosophie 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 
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- cohérence du parcours académique suivi ; 

- résultats académiques ; 

- cohérence du projet ; 

- admission ou admissibilité aux Ecoles Normales 

Supérieures option ou spécialité Philosophie ; 

- prise en compte de cursus particuliers en France ou à 

l’étranger." 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Sciences du langage 149    

Langue et informatique 24 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères : 
  -  diplôme (sans mention : Sciences du langage avec 
option Informatique ou Informatique avec option 
Sciences du langage / mention AB : licence 
d'Informatique ou de S. du langage / mention B : 
Sciences ou Sciences Humaines et Soc. / mention TB : 
Lettres) ; 
  - motivation du(de la) candidat(e)." 

Sciences du langage, 
Informatique, 
Sciences 
Sciences Humaines et Sociales  
Lettres 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Langue française appliquée 85 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères : 
  - cohérence du parcours académique suivi ; 
  - résultats académiques ; 
  - option Français Langue Etrangère (FLE) fortement 
conseillée. 
Pas de formulaire d'encadrement." 

Lettres 
Sciences du langage 
Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER) 
 ou diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Linguistique française et générale 40 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères : 
  - cohérence du parcours académique suivi ; 
  - résultats académiques. 
 (formulaire d'encadrement à fournir en cas 
d'acceptation)" 

Lettres 
Sciences du langage 
Langues, Littératures et Civilisations 
Etrangères et Régionales (LLCER) 
 ou diplôme équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Sociologie 45    
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Chargé(e) d’études sociologiques : conseil, 

enquêtes, évaluation 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères : 
  - diplôme (licence de Sociologie, mention AB, ou 
licence de Sciences sociales, mention B) ; 
  - compétences en statistiques." 

Sociologie 
Sciences sociales 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Sociologie contemporaine  25 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 
pièces jointes. 
Principaux critères : 
  - diplôme (licence de Sociologie, mention AB, ou 
licence de Sciences sociales, mention B) ; 
  - compétences en statistiques." 

Sociologie 
Sciences sociales 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Urbanisme et Aménagement 70    

Stratégies, projets, mobilités dans la ville de 

demain  

35 "Le parcours piloté par Sorbonne Université recrutera 
après concertation au niveau de la mention sur les 
critères suivants :  
  - diplômes et formation attendus,  
  - résultats dans les études antérieures,  
  - niveau du test linguistique pour les non-
francophones. " 

Aménagement 
Géographie 
Sciences Sociales et Economiques 
Sciences Politiques 
Architecture 
Paysage 
Histoire 
Sciences de l'Ingénierie 
Sciences 
Gestion 
Administration 
Droit 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Ville héritée et développement durable 

(avec l'Ecole d'Architecture de Casablanca) 

35 Le parcours piloté par l’École d’Architecture 
partenaire est ouvert en priorité aux élèves de cette 
même École qui appliquera les mêmes critères de 
sélection (auxquels elle pourra éventuellement en 
rajouter d’autres si elle le retient). 

Architecture 
Paysage 
Ingénierie 
Aménagement 
Géographie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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Prérequis pour une candidature en M2 : 

Mention et Parcours type de M2 
Capacité 

d’accueil M2 
Critères d’examen des candidatures 

Mentions de licences ou de master 

recommandées pour le M2 

Dates des 

candidatures 

Langues Littératures et Civilisations 

Etrangères Régionales (LLCER) 

165    

Préparation à l’agrégation d’Allemand 50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Les pré-requis sont : 

Pour la préparation de l’agrégation externe :  être 

titulaire d’un M2 ou équivalent, et avoir un excellent 

niveau en allemand et en français 

Pour la préparation de l’agrégation interne : être 

titulaire du CAPES d'allemand." 

Master 2 / CAPES d’Allemand 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation d’Anglais 50 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Pour se présenter au concours, li faut déjà être 

titulaire d'un Master. 

Le concours est pluridisciplinaire et comporte des 

épreuves en littérature, civilisation, linguistique et 

traduction.  " 

Master d’Anglais de préférence 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation d’Espagnol 35 "Concours d'entrée avec :  

- Examen du dossier de candidature avec pièces 

jointes                           

Etre détenteur d'une Maitrise ou d'un Master 

1 (sachant qu'il est obligatoire d'être 

détenteur d'un Master 2 au moment de 

l'admissibilité du concours de l'agrégation) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 
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08/09/2021 

Préparation à l’agrégation d’Italien 15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères : 

- connaissances ;

- aptitudes ;

- motivation du (de la) candidat(e)."

Master 1 recherche Parcours italien ou 

diplôme étranger équivalent 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation de Russe 15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété éventuellement d'un 

entretien. 

Principaux critères :  

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Etre titulaire d'un M1 au minimum ou d'un 

Master complet 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Lettres 190 

Métiers Edition et audiovisuel - Correction 

Editoriale Multisupports (CORREM) - 

apprentissage 

(Partenariat avec l’ASFORED) 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretiens.  

Principaux critères : 

- qualité et cohérence de la formation initiale ;

- bonne culture générale et littéraire ;

- pertinence du projet professionnel par rapport à la

formation visée ;

- qualité rédactionnelle de la lettre de motivation ;

- qualité et pertinence de l'expérience

professionnelle (de préférence en secteur éditorial)

acquise par des stages (d'une durée supérieure à 3

mois).

Entretiens :

- 1er entretien devant un jury composé des

responsables de la formation et de professionnels de

l’édition,

Lettres, parcours Lettres et Multimédias, 

métiers de l'édition et de l'audiovisuel  

Lettres 

Musicologie 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

Géographie et aménagement 

Histoire 

Histoire de l'art et archéologie 

Information-Communication 

Philosophie 

Sociologie 

01/04/2021 

Au 

30/04/2021 
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- 2nd entretien en entreprise pour l’obtention d’un 

contrat d’apprentissage. 

Seul(e)s les étudiant(e)s ayant obtenu un contrat en 

apprentissage à l’issue des entretiens passés en 

entreprise pourront être considéré(e)s comme 

définitivement admis(es) en Master." 

Métiers Edition et audiovisuel - Métiers du 

scénario et de la direction littéraire 

(SCEDIL) - apprentissage 

(Partenariat avec l’ASFORED) 

15 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretiens.  

Principaux critères : 

  - qualité et cohérence de la formation initiale ; 

  - bonne culture générale et littéraire ; 

  - pertinence du projet professionnel par rapport à la 

formation visée ; 

  - qualité rédactionnelle de la lettre de motivation ; 

  - qualité et pertinence de l'expérience 

professionnelle (de préférence dans le secteur 

audiovisuel, ou dans le secteur éditorial en lien étroit 

avec l'audiovisuel) acquise par des stages (d'une durée 

supérieure à 3 mois). 

Entretiens : 

- 1er entretien devant un jury composé des 

responsables de la formation et de professionnels du 

cinéma ou de la télévision ; 

- 2nd entretien en entreprise pour l’obtention d’un 

contrat d’apprentissage. 

Seul(e)s les étudiant(e)s ayant obtenu un contrat en 

apprentissage à l’issue des entretiens passés en 

entreprise pourront être considéré(e)s comme 

définitivement admis(es) en Master." 

Lettres, parcours Lettres et Multimédias, 

métiers de l'édition et de l'audiovisuel  

Lettres 

Musicologie 

Langues, Littératures et Civilisations 

Etrangères et Régionales (LLCER) 

Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

Géographie et aménagement 

Histoire 

Histoire de l'art et archéologie 

Information-Communication 

Philosophie 

Sociologie 

01/04/2021 

Au 

30/04/2021 

Préparation à l’agrégation de Grammaire 10 "Principaux critères : 

  - qualité et cohérence de la formation initiale ; 

  - bonne culture générale et littéraire et linguistique ; 

  - très bon niveau en grec et en latin." 

Master 1 et 2 de Lettres classiques 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 
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25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation de Lettres 

classiques 

30 "Principaux critères : 

- qualité et cohérence de la formation initiale ;

- bonne culture générale, littéraire ;

- très bon niveau en grec et en latin."

Master 1 et 2 de Lettres classiques 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation de Lettres 

modernes 

120 "Principaux critères : 

- qualité et cohérence de la formation initiale ;

- bonne culture générale et littéraire

- être titulaire d'un M2.

Pas de formulaire d'encadrement à compléter."

Master de Lettres ou de Sciences du Langage 01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Géographie, Aménagement, 

Environnement et Développement (GAED) 

30 

Préparation à l’agrégation de Géographie 10 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes : CV sur une page, lettre de motivation 

circonstanciée sur une page, relevé de notes depuis le 

bac, éventuellement notes obtenues aux concours 

d'entrée des ENS, relevé de notes du premier 

semestre de l'année en cours, lettre de 

recommandation du directeur de mémoire de Master, 

une deuxième lettre de recommandation, attestation 

sur l'honneur d'engagement à se présenter au 

concours externe de l'agrégation de géographie 

l'année qui vient, éventuellement notes obtenues au 

CAPES ou à l'agrégation une année antérieure. 

Principaux critères :  

Master de Géographie ou master d’Histoire 

Master MEEF Histoire Géographie 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

01/09/2021 
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- cohérence du parcours académique suivi, avec une

solide formation en géographie et en histoire ;

- résultats académiques obtenus ;

- pertinence de la lettre de motivation et du projet

personnel (devenir enseignant(e), voire enseignant(e)-

chercheur(se)), par rapport aux exigences d'une

préparation à l'agrégation de géographie ;

- qualités d'expression écrite  ;

- qualité des deux lettres de recommandations

fournies.

Les dossiers des candidat(e)s ayant déjà passé des

concours (ENS, CAPES, agrégation) seront privilégiés.

Néanmoins, les titulaires du CAPES pouvant prétendre

à l'agrégation interne ne seront pas admis pour

préparer l'agrégation externe. Seule une préparation à

temps plein est envisageable. "

Géopolitique et information géographique 

numérique 

20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, complété d'un entretien. 

Principaux critères : 

- cohérence du parcours académique suivi ;

- résultats académiques ;

- cohérence du projet."

Master 1 ou Master 2 validé, de préférence 

en Sciences humaines (Géographie, Histoire, 

Sciences politiques, Sociologie, Sciences 

économiques, Langues) et en Sciences 

(Informatique, géospatial) 

01/04/2021 

Au 

15/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Histoire de l’Art et Archéologie 107 

Histoire de l’Art : l’Art contemporain et son 

exposition 

12 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien constitué par un jury. 

Principaux critères :  

- adéquation du profil du(de la) candidat(e) à la

formation ;

- résultats académiques ;

- compétences scientifiques ;

- connaissance de la scène artistique contemporaine ;

Pas de mention de licence conseillée 

Master 1 ou Master 2 validé, de préférence 

un master recherche en Histoire de l'art 

contemporain, mais sans exclusivité 

01/04/2021 

Au 

01/06/2021 
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  - expérience (stages, emplois courts, publications, 

etc.) dans le secteur de l'art contemporain ;     

  - motivation du (de la) candidat(e) ." 

Expertise et marché de l’Art 20 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien constitué par un jury 

(professionnels du domaine public et du domaine 

privé), prévu fin juin-début juillet : 

Principaux critères :  

- Adéquation du profil du (de la) candidat(e) à la 

formation ; 

- Résultats académiques ; 

- Être titulaire d’un Master 1 Recherche Histoire de 

l’art ou d’un Master 1 Recherche Archéologie ; 

- Être titulaire du Master 1 : Droit et Histoire de l’art / 

archéologie ; 

- Compétences scientifiques ; 

- Niveau de langue : bon niveau impératif dans au 

moins une langue ; 

- Connaissance du contexte du marché de l’art et de 

l’expertise ; 

- Expérience (stages, emplois courts, publications, etc.) 

dans le secteur du marché de l’art et de l’expertise 

(maison de ventes, galeries, cabinets d’experts, 

fondations, collections, études notariales, 

commissaire-priseur etc.) 

- Motivation du (de la) candidat(e)." 

Master 1 ou Master 2 validé, de préférence 

un master recherche en Histoire de l'art ou en 

Archéologie ou en Art-Droit, mais sans 

exclusivité 

01/04/2021 

Au 

01/06/2021 

Préparation au concours du Patrimoine 75 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien. 

Principaux critères : 

  - obtention d'une licence en Histoire de l'art et/ou 

d'un Master 1 en histoire de l'art soutenu ou en cours 

de validation (septembre de l'année en cours dernier 

délai - prérequis) ;  

Histoire de l'art (obligatoire) 

Master 1 soutenu ou en cours de validation 

(septembre de l'année en cours dernier délai) 

doubles cursus valorisés 

01/04/2021 

Au 

01/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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- notes obtenues au cours de la scolarité d'Histoire de

l'art et hors histoire de l'art : les candidats ayant

obtenu les meilleures notes lors de leur cursus seront

favorisés, de même les doubles cursus si leurs notes

sont bonnes, particulièrement en histoire de l'art ;

- les admissibles au concours les précédentes années

sont favorisés également ;

- niveau en langue : bon niveau impératif dans au

moins une langue. Maîtrise de deux langues

impérativement (au choix : anglais, allemand, italien,

espagnol, chinois, arabe, russe, polonais et grec,

hébreu et latin qui peuvent être présentés à l'écrit du

concours).

- motivation du (de la) candidat(e) : examen de sa

lettre de motivation pour apprécier ses qualités

d'écriture, la clarté de l'énonciation lors de la

présentation de son cursus et de son profil, sa

motivation réelle à préparer pendant une année ce

concours, ou bien à préparer le Master 2 Pro et à

s'engager à faire les entrainements sur table pendant

l'année.

Entretien avec l'enseignante responsable de la

formation, portant sur l'ensemble des points

précédents et les expériences (stages notamment)

déjà effectuées dans le monde des musées, des

institutions patrimoniales en général (mais ce n'est

pas une condition forcément déterminante si le-la

candidat-e est motivé-e par ailleurs)."

Information Communication 20 

Recherche et développement 20 "Concours d'entrée avec : 

- 1 épreuve écrite d'admissibilité (Rédaction d'un

projet de recherche de 8/10 pages : évaluation de

Pas de mention de licence conseillée 

mais diplôme de niveau Bac + 4 

A définir 
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l'intérêt et de l'originalité du projet, des qualités 

rédactionnelles) ;  

  - 1 épreuve orale d'admission (Entretien : évaluation 

de l'intérêt scientifique du sujet de recherche ainsi 

que des qualifications et des motivations du -de la- 

candidat-e pour la poursuite d'études et de recherches 

en Sciences de l'information et de la communication)." 

 

Philosophie 203    

Conseil éditorial et gestion des contenus 

plurimédias 

18 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes, puis sur entretien.  

Principaux critères :  

  - cohérence du parcours académique suivi ; 

  - résultats académiques, avec en prérequis un Master 

1 mention Philosophie ou Sciences Humaines et 

Sociales ;  

  - expériences et stages ; 

  - pertinence du projet ; 

  - bonne compréhension de l’offre de formation." 

Pas de mention de licence conseillée 

Master 1 validé, mention Philosophie ou 

Sciences humaines, ou Langues, diplôme des 

IEP, école de commerce 

01/04/2021 

Au 

01/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Métier du management et de 

l’administration des entreprises 

(En formation continue uniquement) 

35 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères :  

  - Master 2 recherche en sciences, Lettres et Sciences 

Humaines, validé par un mémoire de recherche 

(distinct d'un simple rapport de stage) ; 

  - être engagé par une entreprise par un contrat 

d'alternance, contrat de professionnalisation (soit 

dans le cadre de l'opération Phénix, soit dans un cadre 

de recherche personnelle d'emploi) ; 

  - certificat B1 en anglais ou dans une autre langue." 

Pas de mention de licence conseillée 

Master 2 recherche en Humanités ou Sciences 

01/04/2021 

Au 

01/06/2021 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 

Préparation à l’agrégation de Philosophie 150 "Sélection sur examen du dossier de candidature avec 

pièces jointes. 

Principaux critères :  

Master de Philosophie 01/04/2021 

Au 

01/06/2021 
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- Adaptation du parcours, 

- Résultats en Licence et en Master (mention Bien au 

minimum), 

- Le cas échéant, résultats en CPGE et appréciations en 

philosophie,   

- Lettre de motivation,  

- Admissibilité éventuelle au concours." 

Puis 

25/08/2021 

Au 

08/09/2021 
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ANNEXE 2 : CAPACITÉS D'ACCUEIL ET PREREQUIS AU RECRUTEMENT EN MASTER 2021-2022 

FACULTE DE MEDECINE 

Mentions de licence générale recommandées et/ou prérequis pour une candidature en M1 : 

Mentions et Parcours type Capacité d’accueil M1 Mentions de licences recommandées et/ou prérequis pour le M1 

Santé 60 

Tronc commun 40 Les candidats doivent avoir acquis un diplôme d’État national d’étude 
paramédicale 

Circulation Extra Corporelle et Assistance Circulatoire 20 Titulaires d’un Diplôme d’État Infirmier (IDE), Infirmier de bloc opératoire 
(IBODE), infirmier anesthésiste (IADE), docteur en médecine, docteur en 
pharmacie, d’un diplôme d’ingénieur de la santé ou d’une licence santé. La 
finalité de ce Master étant de former des professionnels de la Circulation 
Extracorporelle et de l’assistance circulatoire, une attention toute particulière 
sera portée sur le projet professionnel des candidats (recrutement/intégration 
dans une équipe de CEC et/ou d’assistance circulatoire). 

Santé publique 35 Ouvert aux filières médicales (validation de la 3ème année ou titulaire d’un 
diplôme CEE ; pour les titulaires d’un diplôme hors CEE, sur examen du dossier) 
Ouvert aux filières scientifiques titulaires L3 ou équivalent, sur examen du 
dossier – cursus statistiques ou sciences biologiques privilégiés 

Prérequis pour une candidature en M2 : 

Mentions et Parcours type Capacité d’accueil M2 Prérequis pour le M2 

Santé 180 

Circulation Extra Corporelle et Assistance Circulatoire 20 Le parcours s’adresse en priorité à des candidats titulaires d’un Diplôme d’État 
Infirmier (IDE), Infirmier de bloc opératoire (IBODE), infirmier anesthésiste 
(IADE), docteur en médecine, docteur en pharmacie, d’un diplôme d’ingénieur 
de la santé ou d’une licence santé et ayant un niveau de formation équivalent 
au M1 proposé dans la mention Santé Circulation Extra Corporelle et 
Assistance Circulatoire. La finalité de ce Master étant de former des 
professionnels de la Circulation Extracorporelle et de l’assistance circulatoire, 
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une attention toute particulière sera portée sur le projet professionnel des 
candidats (recrutement/intégration dans une équipe de CEC et/ou d’assistance 
circulatoire). 

Expertise en gérontologie 50 Professionnels du secteur sanitaire ou du secteur médico-social titulaires d'un 
Master 1 ou d'un niveau équivalent (sous réserve d'une démarche de 
validation des acquis de l'expérience). 
Prérequis : Étudiants titulaires d’un Master 1 et ayant un projet professionnel 
dans cette thématique. Pour suivre le Master Expertise en gérontologie, il est 
recommandé d’avoir reçu une formation de base à la gérontologie. Cependant, 
afin de permettre à tous les apprenants de suivre l’enseignement, un module 
d’introduction à la gérontologie est organisé lors de la rentrée. 

Maladies chroniques et handicap : réadaptation, éducation 
thérapeutique, coordination 

50 Le parcours s’adresse en priorité à des candidats issus des filières 
paramédicales (titulaires d’un diplôme d’Etat ou d’un certificat de capacité des 
métiers paramédicaux) et ayant un niveau de formation équivalent au M1 
proposé dans la mention Santé. 
Prérequis : méthodologie de recherche, recherche bibliographique, 
biostatistiques, niveau de connaissance en sciences fondamentales 
(physiologie et physiopathologie), droit et bioéthique en santé et recherche 
biomédicale, anglais. 

Recherche clinique et pharmacovigilance 40 Parcours standard-recherche : Internes de médecine, Internes de pharmacie, 
CCA, AHU, PH, médecins et tout étudiant titulaire d’une maitrise ou d’une 
première année de master validée qui souhaite poursuivre en thèse de 
sciences 
Parcours Professionnel : Etre âgée de moins de 31 ans pour bénéficier d’un 
contrat d’apprentissage et avoir validé : 
-La 5ème année de Pharmacie ou être titulaire du diplôme de Docteur en 
Pharmacie, 
ou 
-La 1ère année de Master en biologie, santé publique, sciences du 
médicament, informatique, mathématiques, physiologie, chimie..., 
ou 
-Avoir une formation paramédicale avec un M1 validé 

Risques sanitaires, radionucléaires, chimiques et explosifs 20 Praticiens de santé : médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, 
vétérinaires et paramédicaux possédant un diplôme d’état ; ainsi que toute 
personne, ingénieur, logisticien, titulaire d’une maîtrise scientifique ou d’une 
première année de Master ou équivalent par VAE, impliquée dans la 
prévention et la sécurité ainsi que la planification, l’organisation et la mise en 
œuvre des plans de secours répondant au risque NRBC 
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Santé publique 70 

Epidémiologie clinique et pharmaco-épidémiologie 
(Partenariat : Université de Paris) 

15 Etudiants en médecine ou en pharmacie, médecins, pharmaciens ou tout 
titulaire d’un Master 1 en santé publique ou équivalent impliquant une 
formation de base en épidémiologie, recherche clinique et biostatistique. 
Prérequis : bases en biostatistiques et probabilités, bases en épidémiologie, 
bases en biomédecine, bases en informatique, bases en évaluation médicale 

Epidémiologie en population et prévention 
(Partenariat : Université de Paris) 

20 Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires titulaires d’une 
première année de master en sciences biologique et médicales, aux élèves des 
écoles normales supérieures et des grandes écoles d’ingénieurs, aux étudiants 
titulaires d’une première année de master ou équivalente 
Prérequis : bases en biostatistiques et probabilité, bases en épidémiologie, 
bases en biomédecine, bases en informatique, bases en évaluation médicale 

Informatique biomédicale 
(Partenariat : Université de Paris, Université Paris XIII) 

20 Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs 
kinésithérapeutes, infirmiers, vétérinaires titulaires d’une première année de 
master, aux élèves des écoles normales supérieures et des grandes écoles 
d’ingénieurs titulaires d’une première année de master, aux étudiants 
titulaires d’une première année de master en informatique biomédicale, en 
informatique ou équivalent. 
Prérequis : bases en biostatistiques et probabilité, bases en épidémiologie, 
bases en biomédecine, bases en informatique, bases en évaluation médicale 

Statistique, modélisation et science des données en santé 
(Partenariat : Université de Paris) 

15 Médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires titulaires d’une 
première année de master en sciences biologique et médicales, aux élèves des 
écoles normales supérieures et des grandes écoles d’ingénieurs, aux étudiants 
titulaires d’une première année de master ou équivalente 
Prérequis : bases en biostatistiques et probabilité, bases en épidémiologie, 
bases en biomédecine, bases en informatique, bases en évaluation médicale 
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ANNEXE 3 : CAPACITÉS D'ACCUEIL ET PREREQUIS AU RECRUTEMENT EN MASTER 2021-2022 

FACULTÉ DE SCIENCES ET D’INGÉNIERIE 

Mentions de licence générale recommandées pour une candidature en M1 : 

Mentions Capacité d’accueil M1 Capacité d’accueil M2 Mentions de licences recommandées pour le M1 

Actuariat 70 70 Mathématiques 

Biologie Intégrative et physiologie 130 240 Sciences de la vie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences pour la santé 

Biologie moléculaire et cellulaire 195 270 Sciences de la vie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences pour la santé 

Chimie 160 190 Chimie 
Physique, Chimie 

Informatique 365 395 Informatique 
Mathématiques 
Electronique, énergie électrique, automatique 

Management de l’innovation 30 60 Licences du domaine Sciences, technologie, santé 

Mathématiques et applications 350 380 Mathématiques 

Physique fondamentale et applications 200 190 Physique 

Mécanique 160 190 Mécanique 
Physique 
Mathématiques 

Automatique, Robotique 75 95 Electronique, énergie électrique, automatique 
Mécanique 
Physique 
Informatique 
Mathématiques 

Electronique, Energie Electrique, Automatique 70 90 Electronique, énergie électrique, automatique 
Physique 
Informatique 
Mathématiques 

Biodiversité, écologie et évolution 80 90 Sciences de la vie 
Sciences de la vie et de la Terre 
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Sciences de la Terre 
Chimie 
Physique, Chimie 

Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du climat  30 30 Sciences de la vie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences de la Terre 
Physique 
Chimie 
Physique, Chimie 
Mécanique 
Sciences pour l'ingénieur 

Sciences de la mer  45 45 Sciences de la vie 
Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences de la Terre 

Sciences de la Terre et des planètes, environnement  75 90 Sciences de la vie et de la Terre 
Sciences de la Terre 
Physique 
Chimie 
Physique, Chimie 
Mécanique 
Sciences pour l'ingénieur 

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation 

104 --  

Parcours type : Mathématiques 32 -- Mathématiques 

Parcours type : SPC (Sciences Physiques et Chimiques) 40 -- Physique, Chimie 

Parcours type : SVT (Sciences et Vie de la Terre) 32 -- Sciences de la vie et de la Terre 

 

 

 




