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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Droit de la Recherche 

et Valorisation de 

l'Innovation

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 de la propriété 

intellectuelle

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Contrats en Droit 

Français et Européen

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire spécifique au parcours + questionnaire commun à l'ensemble des 

mentions (classement, par ordre de préférence, des mentions et parcours)

Droit de l’entreprise et 

des affaires-DJCE

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire spécifique au parcours + questionnaire commun à l'ensemble des 

mentions (classement, par ordre de préférence, des mentions et parcours)

Franco-Italien 

Contrats en Droit 

Européen

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

une attestation de maitrise de la langue italienne ; recrutement sur convention 

(candidats titulaires d'une Licence française via ecandidat) ho

Franco-Libanais Juriste 

d’Affaires 

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

recrutement sur convention (candidats titulaires d'une Licence française via ecandidat) 

hors capacité d'accueil-

Total Droit de la Recherche et Valorisation de l'Innovation

Total Droit de la propriété intellectuelle

Total Contrats en Droit Français et Européen

Total Droit de l’entreprise et des affaires-DJCE

Total Franco-Italien Contrats en Droit Européen

901 Droit

DROIT DE LA 

PROPRIETE 

INTELLECTUELLE

DROIT DES 

AFFAIRES
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Franco-Polonais Droit 

Français et Européen 

des Affaires

Sans objet Sans objet SANS OBJET

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

recrutement sur convention (candidats titulaires d'une Licence française via ecandidat) 

hors capacité d'accueil-

-
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit de l'Aide et de 

l'Action Sociales et 

Collectivités 

Territoriales

Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit de l'action et des 

responsabilités locales

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit de l'Activité 

Agricole et de l'Espace 

Rural

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Total Franco-Libanais Juriste d’Affaires 

Total Franco-Polonais Droit Français et Européen des Affaires

Total -

Total Droit de l'Aide et de l'Action Sociales et Collectivités Territoriales

Total Droit de l'action et des responsabilités locales

Total -

Total Droit de l'Activité Agricole et de l'Espace Rural

901 Droit

DROIT DES 

AFFAIRES

DROIT DES 

ASSURANCES

DROIT DES 

COLLECTIVITES 

TERRITORIALES

DROIT DU 

NUMERIQUE

DROIT DU 

PATRIMOINE
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Droit de l'Urbanisme 

et de la Construction

Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Histoire du Droit et 

des Institutions

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Parcours Droit gestion 

et commerce des 

spiritueux 

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit du Contentieux 

International

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Criminologie et 

Victimologie

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Total Droit de l'Urbanisme et de la Construction

Total Histoire du Droit et des Institutions

Total Parcours Droit gestion et commerce des spiritueux 

Total Droit du Contentieux International

Total -

Total Criminologie et Victimologie

901 Droit

DROIT DU 

PATRIMOINE

DROIT ET 

MANAGEMENT 

DES VINS ET 

SPIRITUEUX

DROIT 

INTERNATIONAL 

ET DROIT 

EUROPEEN

DROIT NOTARIAL

DROIT PENAL ET 

SCIENCES 

CRIMINELLES
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Droit et Justice Pénale
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit de la Commande 

Publique

Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit de l'Action 

Publique

Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Droit de l'Urbanisme 

et de la Construction

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Carrières Judiciaires

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Action Publique 

Territoriale

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

Total Droit et Justice Pénale

Total Droit de la Commande Publique

Total Droit de l'Action Publique

Total Droit de l'Urbanisme et de la Construction

Total Carrières Judiciaires

JUSTICE, PROCES 

ET PROCEDURES

SCIENCE 

POLITIQUE

Total Action Publique Territoriale

901 Droit

DROIT PENAL ET 

SCIENCES 

CRIMINELLES

DROIT PUBLIC
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Politique 

Internationale

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

questionnaire commun à l'ensemble des mentions (classement, par ordre de 

préférence, des mentions et parcours)

SCIENCE 

POLITIQUE

Total Politique Internationale

901 Droit
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Evaluation des 

politiques publiques 

appliquée à l'emploi 

et la santé

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

ECONOMIE 

APPLIQUEE

MONNAIE, 

BANQUE, 

FINANCE, 

ASSURANCE

Total Evaluation des politiques publiques appliquée à l'emploi et la santé

Total -

902 Sc eco
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

-
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-ADMINISTRATION 

PUBLIQUE

Total -

903 IPAG
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Génie Ecologique
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Paléontologie

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Ecologie, Evolutive
 Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Plantes et Société : 

Culture Durable, 

Paysage et 

Phytovalorisation 

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Biologie Cellulaire, 

Génétique et 

Pathologies

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Neurosciences
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

904 SFA

BIODIVERSITE, 

ECOLOGIE ET 

EVOLUTION

Total Génie Ecologique

Total Paléontologie

Total Ecologie, Evolutive

Total Plantes et Société : Culture Durable, Paysage et Phytovalorisation 

BIOLOGIE-SANTE

Total Biologie Cellulaire, Génétique et Pathologies

Total Microbiologie et Immunologie
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Physiologie, 

Physiopathologies et 

Pharmacologie

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Chimie Analytique et 

Qualité

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Chimie Organique 

pour le Vivant

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Chimie Verte, Catalyse 

et Environnement

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Qualité et Traitement 

de l'Eau

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Erasmus Mundus 

Sustainable Catalysis 

(SUCAT)

Admission des 

étudiants 

internationaux 

dans le cadre 

d'une procédure 

spécifique Erasmus 

Mundus.

https://www.mas

ter-sucat.eu/

Ne doit pas 

apparaitre 

sur TTM  

Recrutement 

spécifique via 

la plateforme 

Erasmus de 

l'UE : 

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

https://www.master-sucat.eu/ -

Total Neurosciences

Total Physiologie, Physiopathologies et Pharmacologie

Total Chimie Analytique et Qualité

Total Chimie Organique pour le Vivant

Total Chimie Verte, Catalyse et Environnement

Total Qualité et Traitement de l'Eau

Total Erasmus Mundus Sustainable Catalysis (SUCAT)

904 SFA

BIOLOGIE-SANTE

CHIMIE
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

EUR Chimie Verte, 

Catalyse et 

Environnement

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

Automatique et 

Energie Electrique

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

EUR Energie, Fluides 

et Interfaces

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

Conception Logicielle
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Logiciel et Big Data
Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Total EUR Chimie Verte, Catalyse et Environnement

Total Automatique et Energie Electrique

904 SFA

EUR INTREE 

(mention CHIMIE)

ENERGIE

EUR INTREE 

(mention ENERGIE)

INFORMATIQUE

Total Gestion de l'Energie

Total EUR Energie, Fluides et Interfaces

Total Conception Logicielle

Total Logiciel et Big Data
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

EUR Software design 

and development

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

Génie Mécanique
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

EUR Mécanique des 

Solides

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

Essais Cliniques, 

Médicaments et 

Produits de Santé

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

904 SFA

INGENIERIE DE LA 

SANTE

Total Essais Cliniques, Médicaments et Produits de Santé

Total Génie Cellulaire

EUR TACTIC 

(mention 

INFORMATIQUE)

INGENIERIE DE 

CONCEPTION

Total EUR Software design and development

Total Génie Mécanique

Total Ingénierie Biomécanique

EUR INTREE 

(mention 

INGENIERIE DE 

CONCEPTION)

Total EUR Mécanique des Solides
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Génie Physiologique, 

Biotechnologique et 

Informatique

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Mathématiques 

Fondamentales et 

Applications

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 des 

Matériaux Hautes 

Performances et 

Développement 

Durable

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 des 

Matériaux

Admission sur 

dossier
Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

EUR Sciences de la 

Matière

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

904 SFA

INGENIERIE DE LA 

SANTE

MATHEMATIQUES 

ET APPLICATIONS

SCIENCES DE LA 

MATIERE

Total Génie Physiologique, Biotechnologique et Informatique

Total Mathématiques Fondamentales et Applications

Total Statistique et Données du Vivant

Total Ingénierie des Matériaux Hautes Performances et Développement Durable

Total Physique des Matériaux

Total EUR Sciences de la Matière

EUR INTREE 

(mention 

SCIENCES DE LA 

MATIERE)
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Hydrogéologie et 

Transferts / 

Hydrogeology And 

Transfers

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

EUR Matériaux 

Minéraux / 

International Master 

in Advanced Clay 

Science 

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

-

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

Objets Connectés
Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

EUR Smart IoT

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Deux lettres de recommandation

EUR INTREE 

(mention 

SCIENCES DE LA 

TERRE ET DES 

PLANETES, 

ENVIRONNEMENT)

TRAITEMENT DU 

SIGNAL ET DES 

IMAGES

EUR TACTIC 

(mention 

TRAITEMENT DU 

SIGNAL ET DES 

IMAGES)

Total EUR Matériaux Minéraux / International Master in Advanced Clay Science 

Total Objets Connectés

Total EUR Smart IoT

904 SFA

SCIENCES DE LA 

TERRE ET DES 

PLANETES, 

ENVIRONNEMENT

Total Hydrogéologie et Transferts / Hydrogeology And Transfers
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Assistant Metteur en 

Scène

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Cinéma et Théâtre 

Contemporains

 Admission sur 

dossier

Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

- Projet de recherche entre 3 et 5 pages

Bande Dessinée
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

- un projet de recherche

'- un porte-folio de création artistique (graphique ou écriture)

Littératures et Culture 

de l'Image

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

- un projet de recherche précisant le domaine (littéraire et/ou visuel),  le 

questionnement et le corpus envisagés, et un début de bibiographie.

Livres et Médiations : 

Edition, 

Commercialisation et 

Vie Littéraire

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

la lettre de motivation doit détailler l'intérêt pour la littérature contemporaine et les 

expériences professionnelles (stages) déjà acquises et/ou envisagées.

ARTS

ARTS, LETTRES ET 

CIVILISATIONS

Total Assistant Metteur en Scène

Total Assistant Réalisateur

Total Cinéma et Théâtre Contemporains

Total Bande Dessinée

Total Littératures et Culture de l'Image

Total Livres et Médiations : Edition, Commercialisation et Vie Littéraire

905 LL
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Ecriture et Création  

Documentaire

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 :  développer 1 projet de documentaire sonore en 15 000 signes 

espaces compris. A titre indicatif, présenter : motivations, synopsis, personnage(s), 

note d'intention et de réalisation, références, calendrier indicatif et 5 autres projets de 

documentaires sonores en 1 500 signes espaces compris chacun.

Jurilinguisme

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 Langue Vivante A et Langue Vivante B.

Multilinguisme, 

Traduction Appliquée 

et Economie Culturelle

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 Langue Vivante A et Langue Vivante B.

Négociateur Trilingue 

en Commerce 

International

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 Langue Vivante A et Langue Vivante B.

Mondes Anglophones 

: dynamiques et 

pluralités culturelles

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 anglais et projet de 

recherche en anglais de 3 pages

Mondes 

Hispanophones : 

sociétés, arts et 

cultures

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 espagnol-

905 LL

CINEMA ET 

AUDIOVISUEL

LANGUES 

ETRANGERES 

APPLIQUEES

LANGUES, 

LITTERATURES ET 

CIVILISATIONS 

ETRANGERES ET 

REGIONALES

Total Ecriture et Création  Documentaire

Total Jurilinguisme

Total Multilinguisme, Traduction Appliquée et Economie Culturelle

Total Négociateur Trilingue en Commerce International

Total Mondes Anglophones : dynamiques et pluralités culturelles

Total Mondes Hispanophones : sociétés, arts et cultures
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Didactique des 

Langues et du Français 

Langue Etrangère et 

Seconde

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 

et Corpus

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 


905 LL

SCIENCES DU 

LANGAGE

Total Didactique des Langues et du Français Langue Etrangère et Seconde

Total Linguistique, Langues et Corpus
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Etnographie et 

Ecritures 

Audiovisuelles

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 de recherche  en 2 pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                            -Etudiants étrangers : certificat 

niveau de langue + projet de recherche en 2 pages 

Jeux et Médias 

Interactifs 

Numériques : 

Ergonomie UX/UI

Concours Concours OUI

https://enjmin.cnam.fr/candidater

/candidater-au-master-

jmin/candidater-au-master-jeux-

video-jmin--1034188.kjsp 

- 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

-

Jeux et Médias 

Interactifs 

Numériques : Game 

Design

Concours Concours OUI

https://enjmin.cnam.fr/candidater

/candidater-au-master-

jmin/candidater-au-master-jeux-

video-jmin--1034188.kjsp 

- 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 et 

développement des 

Territoires en 

Transition

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Expertise Historienne, 

Médiation et 

Valorisation de 

l'Histoire

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 de l'Art, 

Patrimoine et Musées

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Mondes Antiques : 

Histoire, Histoire de 

l'Art et Archéologie

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Total Jeux et Médias Interactifs Numériques : Ergonomie UX/UI

Total Jeux et Médias Interactifs Numériques : Game Design

Total GEStion et développement des Territoires en Transition

Total Expertise Historienne, Médiation et Valorisation de l'Histoire

Total Histoire de l'Art, Patrimoine et Musées

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

906 SHA

HISTOIRE, 

CIVILISATIONS, 

PATRIMOINE

ANTHROPOLOGIE

AUDIOVISUEL, 

MEDIAS 

INTERACTIFS 

NUMERIQUES, 

JEUX

GEOGRAPHIE, 

AMENAGEMENT, 

ENVIRONNEMENT 

ET 

DEVELOPPEMENT

Total Etnographie et Ecritures Audiovisuelles
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Mondes modernes et 

contemporains : 

histoire, institutions, 

culture 

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

esDOC - Information, 

Documentation, 

Bibliothèque

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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).

Web éditorial et 

stratégie UX 
Concours Concours OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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).

Acteurs et Institutions 

des migrations : du 

local à l'international

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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)

-
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Musique : Recherche 

et Pratiques 

d'Ensemble

Concours Concours OUI

Le dossier de candidature du 

concours d'entrée 2022 sera mis 

en ligne à partir du 10 janvier 

2022.

Date limite de dépôt des dossiers 

de candidature : 18 février 2022

Épreuves : du 11 au 29 avril 2022.

http://www.polealienor.eu/musiq

ue/enseignement-

superieur/master

- 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

Admission sur concours : Les candidats doivent remplir l'une des trois 

conditions suivantes : 1/être titulaire d'un diplôme national supérieur 

professionnel (DNSPM) et d'une licence de musique et/ ou musicologie

2/ être titulaire d'un Bachelor d'interprète (étalissement étranger) 

3/ être titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique et d'une licence 

de musique et / ou musicologie 

Total Mondes modernes et contemporains : histoire, institutions, culture 

Total esDOC - Information, Documentation, Bibliothèque

Total Web éditorial et stratégie UX 

906 SHA

INFORMATION, 

COMMUNICATION

MIGRATIONS 

INTERNATIONALES

MONDES 

MEDIEVAUX

MUSICOLOGIE

Total Acteurs et Institutions des migrations : du local à l'international

Total -

Total Musique : Recherche et Pratiques d'Ensemble

HISTOIRE, 

CIVILISATIONS, 

PATRIMOINE
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Musique et Sciences 

Humaines

Sans objet : 

modalité de 

recrutement 

gérées par U Tours

Sans objet : 

modalité de 

recrutement 

gérées par U 

Tours

SANS OBJET

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

SANS OBJET SANS OBJET

les parcours débutent 

en M2

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Criminologie et 

Victimologie

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 à fournir selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- si disponible (sinon justifier pourquoi) TER (travail d’études et de recherche) ou TIR 

(travail d’initiation à la recherche) ou mémoire de recherche, travaux réalisés en L3

en  version intégrale et en  pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage délivrée par l’établissement d’accueil

Documents à fournir obligatoirement :

- Questionnaire spécifique établi par  parcours

Ergonomie et 

Psychologie du Travail

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 à fournir selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- si disponible (sinon justifier pourquoi) TER (travail d’études et de recherche) ou TIR 

(travail d’initiation à la recherche) ou mémoire de recherche, travaux réalisés en L3

en  version intégrale et en  pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage délivrée par l’établissement d’accueil

Documents à fournir obligatoirement :

- Questionnaire spécifique établi par  parcours

Ingénierie en 

Psychologie du 

Comportement : 

Intégration Sociale et 

Prévention

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 à fournir selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- si disponible (sinon justifier pourquoi) TER (travail d’études et de recherche) ou TIR 

(travail d’initiation à la recherche) ou mémoire de recherche, travaux réalisés en L3

en  version intégrale et en  pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage délivrée par l’établissement d’accueil

Documents à fournir obligatoirement :

- Questionnaire spécifique établi par  parcours

Psychologie Clinique 

Psychanalytique : 

Cliniques du Corporel 

et du Lien

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 à fournir selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- si disponible (sinon justifier pourquoi) TER (travail d’études et de recherche) ou TIR 

(travail d’initiation à la recherche) ou mémoire de recherche, travaux réalisés en L3

en  version intégrale et en  pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage délivrée par l’établissement d’accueil

Documents à fournir obligatoirement :

- Questionnaire spécifique établi par  parcours

PHILOSOPHIE

PSYCHOLOGIE

Total les parcours débutent en M2

Total Criminologie et Victimologie

Total Ergonomie et Psychologie du Travail

Total Ingénierie en Psychologie du Comportement : Intégration Sociale et Prévention

Total Psychologie Clinique Psychanalytique : Cliniques du Corporel et du Lien

906 SHA

MUSICOLOGIE

Total Musique et Sciences Humaines
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Psychologie et 

Neuropsychologie de 

l'Enfant et de l'Adulte 

: Langage, Cognition 

et Apprentissage

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 à fournir selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- si disponible (sinon justifier pourquoi) TER (travail d’études et de recherche) ou TIR 

(travail d’initiation à la recherche) ou mémoire de recherche, travaux réalisés en L3

en  version intégrale et en  pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage délivrée par l’établissement d’accueil

Documents à fournir obligatoirement :

- Questionnaire spécifique établi par  parcours

Psychopathologie et 

Psychogérontologie : 

Approche Clinique, 

Cognitive et 

Comportementale

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 à fournir selon la situation des candidats :

- attestation et appréciation/évaluation de stage;

- si disponible (sinon justifier pourquoi) TER (travail d’études et de recherche) ou TIR 

(travail d’initiation à la recherche) ou mémoire de recherche, travaux réalisés en L3

en  version intégrale et en  pdf ; 

- attestations d'emploi, d'activités bénévoles, de stage,

- promesse de stage délivrée par l’établissement d’accueil

Documents à fournir obligatoirement :

- Questionnaire spécifique établi par  parcours

Méthodes d'Analyse 

du Social

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

PSYCHOLOGIE

SOCIOLOGIE

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

Total Psychopathologie et Psychogérontologie : Approche Clinique, Cognitive et Comportementale

Total Méthodes d'Analyse du Social

906 SHA
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Les parcours débutent 

en  M2

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

-

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

COMMUNICATION 

 DES 

ORGANISATIONS

Total -

907 IAE

CONTRÔLE DE 

GESTION ET 

AUDIT 

ORGANISATIONNE

L

FINANCE

GESTION DES 

RESSOURCES 

HUMAINES

INTELLIGENCE 

ECONOMIQUE

Total -

Total -

Total Les parcours débutent en  M2

Total -

Total -

COMPTABILITE-

CONTRÔLE-AUDIT
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Commerce 

International des 

Spiritueux (site de 

Segonzac)

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Site de Poitiers. Les 

parcours débutent en 

M2

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

M1 tronc commun 

Poitiers

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

M1 tronc commun 

Angoulême

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Management des 

Projets Marketing 

(Niort)

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Total Commerce International des Spiritueux (site de Segonzac)

Total Site de Poitiers. Les parcours débutent en M2

Total M1 tronc commun Poitiers

Total M1 tronc commun Angoulême

Total Management des Projets Marketing (Niort)

907 IAE

MANAGEMENT ET 

COMMERCE 

INTERNATIONAL

MARKETING, 

VENTE
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Ingénierie de la 

Rééducation, du 

Handicap et de la 

Performance Motrice

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Facultatives: 

- Attestation(s) de stage 

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

- Autre(s) diplôme(s)

- Lettre(s) de recommandation

Gestion des 

Organisations 

Sportives

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Total Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance Motrice

Total Gestion des Organisations Sportives

909 FSS 

STAPS:ACTIVITE 

PHYSIQUE 

ADAPTEE ET SANTE

STAPS:MANAGEM

ENT DU SPORT
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

SARADS - Statistique 

et Actuariat

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Lettre d’appréciation confidentielle

Management des 

Risques des Systèmes 

d'Information

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Lettre d’appréciation confidentielle

Management des 

Risques Industriels et 

Environnementaux

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Lettre d’appréciation confidentielle

Total SARADS - Statistique et Actuariat

Total Management des Risques des Systèmes d'InformationRISQUES ET 

ENVIRONNEMENT

Total Management des Risques Industriels et Environnementaux

911 IRIAF

ACTUARIAT
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

site 16
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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.

site 79
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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.

site 86
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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), 1ER 

DEGRE

Total site 16

Total site 79

Total site 86

912 INSPE
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Allemand
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Education musicale
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Education physique et 

sportive

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Espagnol
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 / géographie
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Italien
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

METIERS DE 

L'ENSEIGNEMENT, 

DE L'EDUCATION 

ET DE LA 

FORMATION 

(MEEF), 2E DEGRE

Total Allemand

Total Anglais

Total Education musicale

Total Education physique et sportive

Total Espagnol

Total Histoire / géographie

Total Italien

912 INSPE
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Lettres
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Lettres/Histoire/Géogr

aphie

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Mathématiques
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Mathématiques/Physi

que/Chimie

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

Philosophie
 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 Economiques 

et Sociales

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 et vie de la 

terre

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

METIERS DE 

L'ENSEIGNEMENT, 

DE L'EDUCATION 

ET DE LA 

FORMATION 

(MEEF), 2E DEGRE

Total Lettres

Total Lettres/Histoire/Géographie

Total Mathématiques

Total Mathématiques/Physique/Chimie

912 INSPE

Total Philosophie

Total Sciences Economiques et Sociales

Total Sciences et vie de la terre
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Sciences physiques et 

chimie

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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 Industrielles 

de L’Ingénieur (SII) et 

sciences techniques 

industrielles (STI) 

(Lycées professionnels)

 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

-
 Admission sur 

dossier

 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

-

 Inclusion et 

Participation – 

Handicap, Difficultés, 

Dépendance

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Formateurs d'Adultes, 

Accompagnement, 

Conseil

 Admission sur 

dossier
 Admission sur 

dossier
OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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

Total Formateurs d'Adultes, Accompagnement, Conseil

METIERS DE 

L'ENSEIGNEMENT, 

DE L'EDUCATION 

ET DE LA 

FORMATION 

(MEEF), 2E DEGRE

METIERS DE 

L'ENSEIGNEMENT, 

DE L'EDUCATION 

ET DE LA 

FORMATION 

(MEEF), 

ENCADREMENT 

EDUCATIF

METIERS DE 

L'ENSEIGNEMENT, 

DE L'EDUCATION 

ET DE LA 

FORMATION 

(MEEF), 

PRATIQUES ET 

INGENIERIE DE LA 

FORMATION

912 INSPE

Total Sciences physiques et chimie

Total Sciences Industrielles de L’Ingénieur (SII) et sciences techniques industrielles (STI) (Lycées professionnels)

Total -

Total  Inclusion et Participation – Handicap, Difficultés, Dépendance

Total Conseiller Pédagogique de l'Enseignement Supérieur
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Composante Mention

Parcours

Type de modalité de 

recrutement

Modalités de 

recrutement en 

cas d'urgence 

sanitaire
Liste complémentaire 

: (O/N) Campagne de candidature Documents établissements obligatoires

Documents demandés aux candidats, en plus des documents établissements

Ingénierie, Médiation, 

e-Education

Admissibilité sur 

dossier, Admission 

après entretien (en 

présentiel / ou 

distanciel)

Admissibilité sur 

dossier, 

Admission après 

entretien en 

distanciel

OUI

Candidatures du 15 avril 2022 au 

09 mai 2022 23H59.

Résultats au plus tard le 15 juin 

2022. 

- 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).

Total Ingénierie, Médiation, e-Education

METIERS DE 

L'ENSEIGNEMENT, 

DE L'EDUCATION 

ET DE LA 

FORMATION 

(MEEF), 

PRATIQUES ET 

INGENIERIE DE LA 

FORMATION

912 INSPE
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