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Université de Poitiers : Modalités de recrutement à l’entrée de cycle master (entrée M1) 

pour l’année universitaire 2019-2020 

 

 

Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Droit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

DROIT DU 
NUMERIQUE 

- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

NON 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019  

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

       

DROIT PENAL ET 
SCIENCES 

CRIMINELLES 

Criminologie et 
Victimologie 

Admissibilité 

sur dossier, 

Admission 

après 

entretien 

 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel- Un curriculum 
Vitae- Photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 

- 

Droit et Justice 
Pénale 

Admission sur 
dossier 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

JUSTICE, PROCES ET 
PROCEDURES 

Carrières Judiciaires 

Admissibilité 

sur dossier, 

Admission 

après 

entretien 

 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

       

SCIENCE POLITIQUE 

 
 

 
Action Publique 

Territoriale 
 
 
 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 
Candidatures du lundi 22 avril 

2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

International 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

 

Sciences 
Economiques 

ECONOMIE DE 
L'ENTREPRISE ET 

DES MARCHES 
- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 

Document obligatoire : 
niveau/certification anglais 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

       

MONNAIE, BANQUE, 
FINANCE, 

ASSURANCE 
- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 
 
 
 

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Institut de 
préparation 
à 
l'administrat
ion générale 

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 

- 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

        

Sciences 
Fondamental
es et 
Appliqués 

BIODIVERSITE, 
ECOLOGIE ET 
EVOLUTION 

 
 
 

Ecologie, Evolution 
 

 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 
Candidatures du lundi 22 avril 

2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Génie Ecologique 
Admission sur 

dossier 
OUI 

International Master 
in Applied Ecology / 
Master International 

en Ecologie 
Appliquée 

Sans objet SANS OBJET 
Sans objet 

 n'ouvre pas à la rentrée 2018 
Sans objet  

n'ouvre pas à la rentrée 2018 

Paléontologie 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Plantes et Société : 
Culture Durable, 

Paysage et 
Phytovalorisation 

 

 

Sans objet 

 

 

SANS OBJET 

 

Pas d'ouverture du M1 à 

Poitiers en 2019 (le M1 sera 

ouvert à l'université de Tours) 

 

Pas d'ouverture du M1 à Poitiers 

en 2019 (le M1 sera ouvert à 

l'université de Tours) 

       

BIOLOGIE-SANTE 

Biologie Cellulaire, 
Génétique et 
Pathologies 

 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Microbiologie et 
Immunologie 

Admission sur 
dossier 

OUI 

 
Neurosciences 

 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Physiologie, 
Physiopathologies et 

Pharmacologie 

Admission sur 
dossier 

OUI 

       

CHIMIE 

Chimie Analytique et 
Qualité 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 

- Chimie Organique 
pour le Vivant 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Chimie Verte, 
Catalyse et 

Environnement 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

après 
entretien 

Date limite d'Inscription 
administrative : 19 juillet 2019 

inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 
 

Physique - Chimie 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Qualité et Traitement 
de l'Eau 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

       

ENERGIE 

Automatique et 
Energie Electrique 

 
 
 
 

 
Admission sur 

dossier 
 
 

OUI 
Candidatures du lundi 22 avril 

2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Gestion de l'Energie 
 

Admission sur 
dossier 

 
 

 
OUI 

 

       

INFORMATIQUE 

Conception Logicielle 
 
 

Admission sur 
dossier 

OUI Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 

- 
 

 
Gestion et Analyse de 

Données 
 

Admission sur 
dossier 

 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Informatique 
Embarquée 

Admission sur 
dossier 

 

OUI 

motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

       

INGENIERIE DE 
CONCEPTION 

Génie Mécanique 
 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

 
Ingénierie 

Biomécanique 
 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Systèmes 
Automatisés et 

Robotique Avancée 
 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 

       

INGENIERIE DE LA 
SANTE 

 
Essais Cliniques, 
Médicaments et 

Produits de Santé 
 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

 
Génie Cellulaire 

 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Génie Physiologique, 
Biotechnologique et 

Informatique 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

MATHEMATIQUES 
ET APPLICATIONS 

 
Mathématiques 

Fondamentales et 
Applications 

 
 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 
Candidatures du lundi 22 avril 

2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Statistique et 
Données du Vivant 

Admission sur 
dossier 

OUI 

       

SCIENCES DE LA 
MATIERE 

Ingénierie des 
Matériaux Hautes 
Performances et 
Développement 

Durable 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 
Candidatures du lundi 22 avril 

2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

-  
Physique 

 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Physique - Chimie 
Admission sur 

dossier 
OUI 

SCIENCES DE LA 
TERRE ET DES 

PLANETES, 
ENVIRONNEMENT 

 
 

Hydrogéologie et 
Transferts / 

Hydrogeology And 
Transfers 

 
 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Matériaux Minéraux 
/ International 

Master in 
Advanced Clay 

Science 

Admission sur 
dossier 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

       

TRAITEMENT DU 
SIGNAL ET DES 

IMAGES 

Ingénierie des Objets 
intelligents 

 
 
 
 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Sport et Santé 
Connectés 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

        

Lettres et 
Langues 

ARTS 

Assistant Metteur en 
Scène 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

 
 
 
 
 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

 
 
 
 
 
- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

 
 
 
 
 
Documents obligatoires selon la situation 
du candidat :  
- Etudiants étrangers : certificat niveau 
de langue 
- Présentation en 1 page du projet de 
recherche envisagé pour le mémoire 
 

Assistant Réalisateur 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Cinéma et Théâtre 
Contemporains 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

       

ARTS, LETTRES ET 
CIVILISATIONS 

Bande Dessinée 
Admission sur 

dossiers 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 

Dossier artistique 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Littératures et 
Culture de l'Image 

Admission sur 
dossiers 

OUI 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Livres et Médiations : 
Edition, 

Commercialisation et 
Vie Littéraire 

Admission sur 
dossiers 

OUI - 

       

LANGUES 
ETRANGERES 
APPLIQUEES 

Multilinguisme, 
Traduction Appliquée 

et Economie 
Culturelle 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Négociateur 
Trilingue en 
Commerce 

International 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

       

LANGUES, 
LITTERATURES ET 

CIVILISATIONS 
ETRANGERES ET 

REGIONALES 

Etudes Hispaniques : 
Archives, Mémoires 

et Ecritures 
 

 
Admission sur 

dossier 
 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Document obligatoire :  lettre de 
motivation en français et en anglais ou 
espagnol selon le parcours demandé. Mondes Anglophones 

: dynamiques et 
pluralités culturelles 

Admission sur 
dossier 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

SCIENCES DU 
LANGAGE 

Didactique des 
Langues et du 

Français Langue 
Etrangère et Seconde 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 
Candidatures du lundi 22 avril 

2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel- Un curriculum 
Vitae- Photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 

Document obligatoire selon situation du 

candidat :  

- Diplôme (DALF) ou Attestation (TCF, 

TEF) de niveau de langue C1 pour les 

candidats non francophones  

 

Linguistique, 
Langues, Corpus et 

Traduction 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

        

Sciences 
Humaines et 
Arts 

AUDIOVISUEL, 
MEDIAS 

INTERACTIFS 
NUMERIQUES, JEUX 

Jeux et Médias 
Interactifs 

Numériques : 
Ergonomie UX/UI 

 

Recrutement sur concours : toutes les informations sont disponibles dans le fichier Master 1_Concours_2019-2020 

 

Jeux et Médias 
Interactifs 

Numériques : Game 
Design 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

MIGRATIONS 
INTERNATIONALES 

- 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Projet individuel de mémoire 

professionnel ou de recherche (5000 

signes max) : description des centres 

d’intérêt dans le champ des migrations et 

de la solidarité internationale, de la 

coopération, du développement ; 

compétences sur le sujet, terrains 

connus, activités professionnelles 

envisagées, (bibliographie à l’appui) 

GEOGRAPHIE, 
AMENAGEMENT, 

ENVIRONNEMENT 
ET 

DEVELOPPEMENT 

Gestion et 

développement des 

Territoires en 

Transition 

 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

HISTOIRE, 
CIVILISATIONS, 

PATRIMOINE 

Expertise 
Historienne, 
Médiation et 

Valorisation de 
l'Histoire 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Histoire de l'Art, 
Patrimoine et Musées 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Date limite d'Inscription 
administrative : 19 juillet 2019 

définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Mondes Antiques : 
Histoire, Histoire de 
l'Art et Archéologie 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Mondes Modernes et 
Contemporains: 

Histoire, Mémoires, 
Territoires 

Admission sur 
dossier 

OUI 

       

INFORMATION, 
COMMUNICATION 

esDOC - Information, 
Documentation, 

Bibliothèque 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

 
- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 
 
 
 

- Une ou plusieurs lettres de 
recommandation (facultatif) ; 
- Un ou plusieurs exemples de 
réalisations (facultatif). 

Ingénierie, Médiation, 
e-Education 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Web Editorial Recrutement sur concours : toutes les informations sont disponibles dans le fichier Master 1_Concours_2019-2020 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

MONDES 
MEDIEVAUX 

- 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

MUSICOLOGIE 

Musique : Recherche 
et Pratiques 
d'Ensemble 

Recrutement sur concours : toutes les informations sont disponibles dans le fichier Master 1_Concours_2019-2020 

Musique et Sciences 
Humaines 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours)  
- Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

PHILOSOPHIE - 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

PSYCHOLOGIE 

Criminologie et 
Victimologie 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

 
 
 
 
 
 
 
- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

 

 

 

 

Documents obligatoires selon la situation 

des candidats : 

- attestation et appréciation/évaluation 

de stage; 

- travail d'initiation à la recherche   en  

version pdf ;  

- attestations d'emploi, d'activités 

bénévoles, de stage, 

- promesse de stage. 

 

Ergonomie et 
Psychologie du 

Travail 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Ingénierie en 
Psychologie du 

Comportement : 
Intégration Sociale et 

Prévention 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Psychologie Clinique 
Psychanalytique : 

Cliniques du Corporel 
et du Lien 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Psychologie de 
l’Education et de la 

Formation : 
Approche Cognitive, 

Clinique et 
Institutionnelle de 

l’Apprenant 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Psychologie et 
Neuropsychologie de 
l'Enfant et de l'Adulte 
: Langage, Cognition 

et Apprentissage 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Psychopathologie et 
Psychogérontologie : 
Approche Clinique, 

Cognitive et 
Comportementale 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

SOCIOLOGIE 
Méthodes d'Analyse 

du Social 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel- Un curriculum 
Vitae- Photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 

Document Obligatoire : Projet et/ou 
thématique de recherche 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Institut 
d'administrat
ion des 
entreprises 

COMMUNICATION 
DES 

ORGANISATIONS 
- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

       

COMPTABILITE-
CONTRÔLE-AUDIT 

- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

CONTRÔLE DE 
GESTION ET AUDIT 
ORGANISATIONNEL 

- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel- Un curriculum 
Vitae- Photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

FINANCE - 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

GESTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES 
- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

INTELLIGENCE 
ECONOMIQUE 

- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

MANAGEMENT ET 
COMMERCE 

INTERNATIONAL 
- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours)  
- Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

       

MARKETING, 
VENTE 

- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Faculté des 
Sciences du 
Sport  

STAPS : ACTIVITE 
PHYSIQUE 

ADAPTEE ET SANTE 

Ingénierie de la 
Rééducation, du 

Handicap et de la 
Performance Motrice 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel- Un curriculum 
Vitae- Photocopie de la carte 
d’identité ou du passeport 

Projet de stage année de master 

 

STAPS : 
MANAGEMENT DU 

SPORT 

Gestion des 
Organisations 

Sportives 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Obligatoires: 

- Projet de stage année de master 

- Projet de mémoire année de master 

 

Facultatives:  

- Attestation(s) de stage  

- Attestation(s) d'activité(s) bénévole(s) 

- Autre(s) diplôme(s) 

- Lettre(s) de recommandation 

 

        

Institut des 
risques 
industriels 
assurantiels 
et financiers ACTUARIAT 

SARADS - Statistique 
et Actuariat 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 

Copie des diplômes obtenus/Lettre 
d’appréciation confidentielle 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

       

GESTION DES 
RISQUES 

Management des 
Risques des Systèmes 

d'Information 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Copie des diplômes obtenus/Lettre 
d’appréciation confidentielle 

Management des 
Risques Industriels et 

Environnementaux 

Admissibilité 

sur dossier, 

Admission 

après 

entretien 

 

 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Ecole 
supérieure 
du 
professorat 
et de 
l'éducation 

METIERS DE 
L'ENSEIGNEMENT, 
DE L'EDUCATION 

ET DE LA 
FORMATION 

(MEEF), 1ER DEGRE 

- 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
- Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Documents facultatifs selon la situation 

des candidats : 

- justificatif de pré-professionnalisation 

en licence,  

- contrat EAP,  

- justificatif d'emploi en lien avec le 

scolaire,  

- justificatif d'expérience dans structures 

spécifiques-handicap, associatif… 

 

 

Documents facultatifs pour une 

affectation sur Poitiers selon situation du 

candidat : 

- livret de famille,  

- justificatif situation de handicap,  

- notification de bourses,  

- attestation sportif de haut niveau, 

- contrat location,  

- fiche de liaison pour une reprise 

d'études,  

- attestation Pôle emploi,  

- contrat de travail. 

METIERS DE 
L'ENSEIGNEMENT, 
DE L'EDUCATION 

ET DE LA 
FORMATION 

(MEEF), 2E DEGRE 

Allemand 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

- 

Anglais 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Education musicale 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Education physique 
et sportive 

Admission sur 

dossier 

OUI 

Espagnol 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Histoire / géographie 
Admission sur 

dossier 

OUI 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

Italien 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Lettres 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Lettres/Histoire/Géo
graphie 

Admission sur 

dossier 

OUI 

Mathématiques 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Mathématiques/Phys
ique/Chimie 

Admission sur 

dossier 

OUI 

Philosophie 
Admission sur 

dossier 

OUI 

Sciences 
Economiques et 

Sociales 

Admission sur 

dossier 

OUI 

Sciences et vie de la 
terre 

Admission sur 

dossier 

OUI 

Sciences Industrielles 
de L’Ingénieur 

Admission sur 

dossier 

OUI 

Sciences physiques et 
chimie 

Admission sur 

dossier 

OUI 

       

METIERS DE 
L'ENSEIGNEMENT, 
DE L'EDUCATION 

ET DE LA 
FORMATION 

(MEEF), 
ENCADREMENT 

EDUCATIF 

- 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complément
aire : (O/N) Campagne de candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux candidats, en 
plus des documents établissements 

- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

METIERS DE 
L'ENSEIGNEMENT, 
DE L'EDUCATION 

ET DE LA 
FORMATION 

(MEEF), PRATIQUES 
ET INGENIERIE DE 

LA FORMATION 

 Inclusion et 
Participation – 

Handicap, Difficultés, 
Dépendance 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

Documents complémentaires 
obligatoires :   
justificatifs des diverses expériences 
professionnelles 

Conseiller 
Pédagogique de 
l'Enseignement 

Supérieur 

Admission sur 
dossier 

OUI 

Formateurs 
d'Adultes, 

Accompagnement, 
Conseil 

Admission sur 
dossier 

OUI 

 

Médecine & 
Pharmacie 

APPROCHE 

INTERPROFESSION

NELLE DES 

PATHOLOGIES 

CHRONIQUES 

 

- Admissibilité 

sur dossier, 

Admission 

après 

entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 22 avril 
2019 au lundi 13 mai 2019 
Résultats au plus tard le 21 

juin 2019 
Date limite d'Inscription 

administrative : 19 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier 
la nature et le niveau des études 
suivies depuis le baccalauréat 
inclus (y compris les résultats 
définitifs ou partiels de l’année en 
cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet 
professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité 
ou du passeport 

 

 


