


Service Réglementation et 

Gestion de l’Offre de Formation Année 2017-2018 

  Accès en Master  1 – rentrée 2018 

 CFVU 5 décembre 2017 

Objet : AVIS CFVU 

Vote des capacités d’accueil, des modalités de candidatures et des critères d’examen 
des dossiers en Master 1 pour la rentrée 2018  

Détails du vote : 

Le vote ne concerne pas les 10 mentions 
suivantes, qui feront l’objet d’un vote lors de la 
CFVU exceptionnelle du 12 janvier 2018 :  

Archéologie Sciences pour l’archéologie ; Chimie ; 
Informatique ; Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales ; Mathématiques et 
applications ; MEEF 1er degré ; MEEF 2nd degré ; 
Musicologie ; Santé ; Sciences sociales 

Vote pour les 42 autres mentions de Master : 

17 Pour, 11 Abstentions, 1 Opposition 



Université de Bourgogne RENTREE 2018

MASTER 1 - CAPACITES 

MENTION
capacite d'accueil pour la mention 

M1  (limitative ou indicative)
PARCOURS

capacite d'accueil par parcours de M1 le 

cas échéant
M1 rentrée 2017

nb inscrits APOGEE R 

2017
COMPOSANTE formation ouverte (oui / non)

1. Langues (anglais, allemand, espagnol) 30 anglais Anglais 23

2. Professeur documentaliste 25 12

3. Education musicale et chant choral 14

4. Education physique et sportive 133 104

5. Histoire-géographie 46

7. Lettres modernes 13

8. Mathématiques 14

9. Sciences de gestion 17

10. Sciences économiques et sociales 25 12

11. Physiques - Chimie 11

12. Sciences de la vie et de la terre 32 UFR-35 ESPE 28

13. Sciences industrielles de l'ingénieur 7

1. Ingénierie de l’action culturelle

2. Ingénierie des projets interculturels et internationaux

3. Arts et Cultures

1. Expertise sociologique et économique en éducation (analyse, enquêtes, évaluation)

45  : capacité pour le parcours CFOAD. 

Pas plus de 5 étudiants triplant le master 

. En présentiel, capacité  15 étudiants

M1 sciences educat ESE 70

2. Pilotage et évaluation dans les systèmes éducatifs M1 sciences educat PESE 1

3. Conseiller, consultant, responsable formation M1 sciences educ CCRF 13

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 1er 

degré
NON Professeurs des Ecoles 253

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 

encadrement éducatif
NON Conseiller principal d'éducation 25 M1 MEEF encadr educ / CPE 23

1. Elèves à besoins éducatifs particuliers M1 MEEF / PIF - EBEP 8

2. Accompagnement et analyse des pratiques professionnelles M1 FERME en 18-19 M1 MEEF / PIF - 2A2P 14 non

1. Gestion des ressources humaines et responsabilité sociale des organisations (GRH et RS0) M1 GRH 17

1bis. Gestion des ressources humaines et RSO - double compétence 2

2. Gestion des ressources humaines et conduite du changement (Université de Franche Comté)

1. Marketing stratégique et opérationnel 15 M1 marketing-vente MSO 18

1bis. Marketing stratégique et opérationnel - double compétence 2

2. Management stratégique de la distribution 8 M1 marketing-vente MSD 10

2bis. Management stratégique de la distribution - double compétence 12

3. Marketing international (université de Franche Comté)

1. Finance d'entreprise et des marchés

1bis. Finance d'entreprise et des marchés - double compétence 4

2. Chargé d'affaires Entreprises

3. Management administratif et financier en entreprise(université de Franche Comté)

Comptabilité - contrôle - audit 25 Comptabilité-Contrôle-Audit M1 Comptabilité-Contrôle-Audit  25

1. International Master in Business Studies M1 Management / IMBS 5

2. Recherche et conseil en sciences de gestion M1 Recherche et Conseil en Sciences de Gestion 0

3. Fiscalité M1 Fiscalité 0

4. Affaires industrielles internationales (Université Franche Comté)

5. Entrepreneuriat technologique et industriel (Université Franche Comté)

1. Entreprise et International M1 Entreprise et International  20

2. Double compétence - Management général M1 Double compétence - Management général 13

3. Entrepreneuriat et innovation (université de Franche Comté)

1. Contrôle de gestion M1 CGAO/ controle gestion 14

1bis. Contrôle de gestion - double compétence 3

2. Contrôle de gestion des organisations publiques M1 CGAO / CGOP 8

2bis. Contrôle de gestion des organisations publiques - double compétence 2

1. Management du tourisme culturel et de la culture M1 Managemt Sector MATC 20

2. Management du tourisme événementiel et de l'événementiel M1 Managemt Sector MATE 6

1. Mécanique et ingénierie : recherche matériaux, structures, vibrations et acoustique pour les transports non

2. Mécanique et ingénierie : études et développement (UFC) non

3. Cursus Master en Ingéniérie Scube mécanique non

4. Mécanique et ingénierie : recherche et innovation (UFC) non

Sciences de la vigne et du vin 25 Vigne, vin, terroir (VVT) M1 SciencesVigneVin/ VVT 25 IUVV

1. Protection des droits fondamentaux et des libertés M1 Droit public libertés 20

2. Professions juridiques du sport M1 Droit public territoire 21

3. Juriste des collectivités territoriales

4. Droit des ressources humaines des fonctions publiques

5. Europa Master M1 Europa master 5

1. Droit notarial M1 Droit notarial

2. Droit rural

1. Management et évaluation des organisations de santé M1 Eco appliquée / MEOS 36

2. Economie et gouvernance des territoires M1 Eco appliquée / TEE 14

3. Energie 

4. Analyse des politiques publiques M1 Eco appliquée / APP 10

1. Protection des droits fondamentaux et des libertés M1 Carrières judiciaires

2. Droit processuel

1. Banque-Patrimoine-Assurances/Conseiller Patrimonial Agence M1 Banque Patrimoine Assurance

2. Banque-Patrimoine-Assurance/Chargé clientèle de Professionnels

1. Juriste d’affaires internationales recherche M1 Droit international européen 12

2. Juriste d’affaires internationales professionnel

3. Juriste d’affaires : commerce, distribution et consommation M1 Droit des Affaires 67

4. Banque Patrimoine Assurance Voir M1 mention Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Banque Patrimoine Assurance

5. Juriste Franco-Allemand M1 Juriste Franco-Allemand 8

6. Fiscalité d'entreprise Voir M1 mention Management parcours Fiscalité

1. Finances des collectivités territoriales et des groupements 20 M1 AGT 20

2. Expert Droit du travail 30 M1 AGE 30

1. Lettres modernes recherche M1 Lettres modernes 69

2. Lettres modernes appliquées

3. Métiers du livre

4. Langue et littérature anciennes M1 Langue et littératures anciennes 0

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 2nd 

degré
550

Direction de projets ou établissements culturels 40

Sciences de l'éducation 60

Finance 24

Management 24

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), 

pratiques et ingénierie de la formation
fermé

Gestion des ressources humaines 17

Marketing, vente 37

Economie appliquée 90

Justice, procès et procédures NON

Monnaie, banque, finance, assurance 25

Droit public NON

Droit notarial NON

Mécanique fermé

Contrôle de gestion et audit organisationnel 25

Management sectoriel 20

Transport, mobilités, réseaux 22

Management et administration des entreprises 30

Droit des affaires NON

Administration économique et sociale 50

Lettres 90

312

40

28

28

M1 Finance

26M1 Direct Proj Etab Cultur

84

22

50

46

28

26

60

22

33

5

58

15

1. Ingénierie automobile pour une mobilité durable

ESPE DIJON 

IAE DIJON - Pôle d'Economie et Gestion

Institut Supérieur de l'Automobile et des 

Transports  

UFR Droit, Sciences Economique et 

Politique

UFR Lettres et Philosophie

M1 transport mobil reseau 19

87

69
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Université de Bourgogne RENTREE 2018

MASTER 1 - CAPACITES 

1. Philosophie et monde professionnel M1 Philosophie

2. Imaginaire et rationalité

1. Sciences du langage M1 Sciences du Langage 46

2. FLE et aires linguistiques M1 FLE Aires Linguistiques 112

3. Pratique et enseignement des techniques d’écriture

Sante publique et environnement (SPE) NON Master 1 sante publique 15 27

1. Relation Hôte-Greffon

2. Gestion des risques infectieux et sanitaires

3. Assurance qualité des produits de Santé 

4. Des lipoprotéines aux thérapies innovantes

5. Santé, Soins, Communication

6. International Master in Biomedical engineering (Master International école ingénieur)

7. Recherche Clinique Médecine Palliative

1. Optique Nanosciences Lasers M1 physiq fondament applic 11

2. Procédés, Contrôles, Matériaux Métalliques : Industrie nucléaire M1 physique parcours PC2M 12

1. Contrôle et analyse chimique M1 chimie parcours CAC 19

2. Contrôle et durabilité des matériaux M1 chimie - parcours CDM 12

3. Molecular chemistry and Metals for Health and sustainable Development

M1 Molecular chemistry and Metals for Health and sustainable 

Development 0

4. Matériaux plastiques et Ecoconception M1 chimie/parcours M-PEC 15

5. Qualité, environnement et sécurité dans l’industrie et les services M1 chimie/parcours QESIS 18

1. Electronique

2. Master in Advanced Electronic Systems Engineering

1. Image-Vision

2. Imagerie Médicale

3. Computer Vision

1. Bases de données - Intelligence artificielle

2. Image et Intelligence Artificielle

1. Mathématiques pour l’informatique graphique et la statistique M1 Mathématiques pour inf 8

2. Perfectionnement en mathématiques générales

3. Mathématiques avancées/advanced mathematics

1. Archéologie, Cultures, Territoires, Environnement (ACTE) M1 ASA

2. Archéologie du Bâti (ArBa)

3. Archéo-Géo-Sciences (AGES)

1. Transport, Mobilité, Environnement, Climat M1 GAED / parcours TMEC

2. Aide à la décision en aménagement urbain et régional

3. Aménagement et gouvernance dans les pays des Suds

1. Société, Territoires et Vieillissement M1 Sciences Sociales

2. Ingénierie sociale

1. Archives des XXe et XXIe s. européens M1 Histoire

2. Parcours recherche

1. Les Fabriques de l'image (professionnel) M1 Histoire de l'Art

2. Archéologie, Images, Patrimoine (recherche)

3. Parcours recherche

1. Psychopathologie clinique, psychologie médicale et Psychothérapies M1 Psychologie / PCMP 84

2. Psychologie sociale, Psychologie du travail et des organisations : Management des relations humaines et des communications M1 Psychologie / PSPTO 35

3. Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement M1 Psychologie / PCDAV 46

4. Ingénierie de la formation professionnelle et Psychologie ergonomique M1 Psychologie / IFPE 25

5. Psychologie de la performance et du sport Voir Masters Psycho et STAPS

1. Musicologie de la création et de la performance (recherche)

2. Création, interprétation et performance (professionnel)

STAPS : entraînement et optimisation de la performance sportive 40 1. Entraînement, préparation physique mentale et management du sport (Dijon) M1 STAPS EOPS / EPPMMS 41

STAPS : activité physique adaptée et santé 30
1.Réadaptation, rééducation et plasticité de la fonction motrice (Dijon)

M1 STAPS APAS 30

STAPS : management du sport 30 1. Consommation et commercialisation des marques de sport et de destinations (Dijon) M1 manag sport CCMS&D 26

Biodiversité, écologie et évolution 16 1. Dynamique et Conservation de la biodiversité M1 biologie conservation 16

1. Signalisation Cellulaire et Moléculaire M1 Signalisation Cellulaire et Moléculaire (UFC)

2. Management et innovation en biotechnologies M1 biologie sante / BBM 25

3. Biologie intégrative des interactions plante microorganismes environnement M1 biologie sante/ B2IPME 14

4. Ergonomie et gestion des risques professionnels  M1 biologie sante / BCPA 14

5. Physiologie, Neurosciences et Comportement M1 Physiologie, Neurosciences et Comportement (UFC)

1. Microbiology and physicochemestry for food and wine processes

2. Evaluation Sensorielle : Comprendre, Analyser, Innover 

3. Nutrition-Santé M1 NSA / nutrition 23

4. Procédés Fermentaires pour l’Agro-Alimentaire : vin, bières M1 NSA / SciencesAliments 42 

5. Aliments microbiologie assurance qualité

6. Systèmes Automatisés de Production dans les Industries Agro-Alimentaires M1 Automatisation (UFC)

1. Sol, eau, milieux, environnement (SEME) M1 STPE parcours SEME 22

2. Sédimentologie, paléontologie, géochimie, géoressources (SP2G) M1 STPE parcours SP2G 15

3. Gestion des Entreprises et Technologies Innovantes pour les Agroéquipements (GETIA) M1 STPE parcours GETIA 11

Langues étrangères appliquées 24 Langues étrangères appliquées au commerce et aux affaires, spécialité marchés de la gastronomie et de l’Agroalimentaire 24 M1 LEA/ Commerce Affaires 19

1. Recherche et veille documentaire internationale : ingénierie de la recherche 25

2. Recherche et veille documentaire internationale : veille documentaire internationale 25

Traduction et interprétation 24 Traduction Multimédia 24 M1Traduct Interpret-T2M 19

Information, communication 79 1. Master en Stratégie de Communication Internationale 24 M1 MASCI 24 24

2. Euromédias 40 M1 Info-Com 35 35
UFR Langues et Communication / 

UFR Lettres et Philosophie

3. Intercultural Management 20 M1 Intercultural management 0 0 UFR Langues et Communication

Sciences du langage 20

Santé 510

Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 38

Musicologie 30

Biologie-santé 56

Nutrition et sciences des aliments 85

Histoire 45

Histoire de l'art 50

Psychologie 98

Sciences de la Terre et des planètes, environnement 52

Archéologie, sciences pour l'archéologie 50

Géographie, aménagement, environnement et développement 24

Sciences sociales 35

Traitement du signal et des images 70

Informatique 90

Mathématiques et applications 40

Physique 36

Chimie 100

Electronique, énergie électrique, automatique 30

Philosophie NON

17

17

18

35

27

M1 electronique, signal

17

23

64

50

M1 Computer Vision

158

UFR Sciences de Santé

UFR Sciences et Techniques

UFR Sciences Humaines 

UFR SVTE

UFR STAPS - Faculté des Sciences du 

Sport

M1 P2FOOD 12

190

M1 Musique 8

UFR Langues et Communication

UFR Lettres et Philosophie

137M1 Santé

M1 LLCER / REVI 18

47

M1 Informatique 40

M1 MA/PMG 9

53

48

77

24
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE

Composante Mention Parcours
Mentions de licence prioritaires (origine 

des étudiants)
Critères d'examen des candidatures (dont pré-requis)

ouverture fermeture

procédure  : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretien

examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence de gestion ou éco-gestion 

parcours CCA, ou d'une licence CCA ou titulaires du DCG ou d'un diplôme équivalent. La commission 

pédagogique appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire (qualité, homogénéité et 

régularité des résultats, mentions,..), les stages (ou emplois d'été) réalisés ainsi que les résultats en comptabilité, 

droit et anglais.

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus, relevé de notes du DCG (le cas échéant).

entretien  : la commission pédagogique appréciera la motivation du candidat, son savoir être, son expérience 

professionnelle ainsi que la cohérence et la qualité de son projet professionnel. A l'issue, le jury arrête la liste 

des candidats admis dans la formation.

Procédure :  examen des dossiers de candidature, puis entretien pour les candidats retenus

- les mentions de licence généralistes seront privilégiées, ainsi que quelques formations spécialisées en contrôle 

de gestion : DCG, formations en alternance et TCCG notamment.

- Examen du dossier : des prérequis en management, comptabilité, finance, contrôle de gestion et anglais seront 

appréciés par la commission pédagogique pour l'entrée en M1, ainsi que les résultats globaux obtenus

antérieurement. Des compétences spécifiques (stage, alternance, mémoire, ...) en contrôle de gestion et en 

audit seront également appréciées.

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus, relevé de notes du DCG (le cas échéant).

 - Entretien de motivation : la commission pédagogique appréciera tant les capacités théoriques que pratiques

des candidats, ainsi que la motivation et le savoir-être. A l'issue de la procédure le jury arrête la liste des

candidats admis dans la formation.

Le parcours Contrôle de Gestion-double compétence  est réservé aux étudiants titulaires d'une licence autre 

qu'une licence mention Gestion, d'une licence autre qu'une licence mention Economie-Gestion ou d'une 

licence autre qu'une licence mention Economie

procédure  : examen des dossiers de candidature, puis entretien pour les candidats retenus

examen des dossiers  : le parcours est accessible aux étudiants titulaires d'une licence de gestion, d'une licence 

de management public, du DCG ou d'un diplôme équivalent. Des pré-requis en comptabilité, finance et contrôle 

de gestion ainsi qu'une expérience professionnelle en comptabilité, contrôle de gestion ou audit (mission, stage, 

alternance, activité salariée...) seront appréciés. La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier sur 

l'ensemble du parcours universitaire ainsi que les résultats en comptabilité, finance et contrôle de gestion.

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus, relevé de notes du DCG (le cas échéant).

Tableau RENTREE 2018

IAE Dijon

Gestion

08/04/2018 04/05/2018

Date de campagne 

(1ère et 2ème)

Comptabilité 

Contrôle Audit
11/05/2018M1 Comptabilité Contrôle Audit Gestion24/04/2018

Contrôle de gestion 

et audit 

organisationnel

M1 Contrôle de gestion des 

organisations publiques

M1 Contrôle de gestion des 

organisations publiques - double

compétence

Gestion/Management public

Contrôle de gestion 

et audit 

organisationnel

09/04/2018 04/05/2018

M1 Contrôle de gestion 

M1 Contrôle de gestion - double 

compétence
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE

entretien  : la commission pédagogique appréciera la motivation du candidat, son savoir-être, son expérience 

professionnelle en contrôle de gestion ou audit (mission, stage, alternance, activité salariée...) ainsi que son 

projet professionnel dans les secteurs public, parapublic ou privé assurant des missions de service public. A 

l'issue de la procédure le jury arrête la liste des candidats admis dans la formation.

Le parcours Contrôle de Gestion des Organisations Publiques - double compétence est réservé aux étudiants 

titulaires d'une licence autre qu'une licence mention Gestion, d'une licence autre qu'une licence mention 

Economie-Gestion ou d'une licence autre qu'une licence mention Economie

procédure  : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretien

examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence de gestion ou éco-gestion, ou 

titulaires du DCG ou d'un diplôme équivalent. La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier sur 

l'ensemble du parcours universitaire (homogenieté des résultats, mentions, ...) ainsi que les résultats (pré-

requis) en management, finance, contrôle de gestion, comptabilité et anglais. Des compétences spécifiques 

(stage, alternance, mémoire...) en finance seront également appréciées.

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus, relevé de notes du DCG (le cas échéant).

entretien  : la commission pédagogique appréciera aussi bien les capacités théoriques que pratiques des 

candidats. La motivation du candidat, son expérience professionnelle (stage, alternance, année de césure, ...) 

ainsi que la qualité de son projet professionnel seront appréciés. Ce dernier doit correspondre au parcours à 

suivre (projet professionnel dans la finance d'entreprise et/ou de marchés et la banque pour le parcours FEM et 

orienté vers le métier de chargé d'affaires (entreprise, professionnel...) pour le parcours CAE). A l'issue de la 

procédure le jury arrête la liste définitive des candidats admis dans la formation.

Le parcours Finance - double compétence est réservé aux étudiants titulaires d'une licence autre qu'une 

licence mention Gestion, d'une licence autre qu'une licence mention Economie-Gestion ou d'une licence autre 

qu'une licence mention Economie

procédure  : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretien.

examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence générale hors licence mention 

économie-gestion, hors licence mention gestion et hors licence mention AES. De manière générale, les pré-

requis sont de ne pas (ou peu) avoir suivi d'enseignements de gestion. Une commission pédagogique appréciera 

la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire ainsi que les résultats académiques passés 

(régularité et homogénéité des résultats, mentions, redoublements). 

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus.

entretien  : Une commission pédagogique appréciera la motivation du candidat, son savoir-être, son expérience 

professionnelle (stage, alternance), la qualité de son projet professionnel ainsi que l'adéquation de son projet 

professionnel avec cette formation de master. A l'issue de la procédure le jury arrête la liste définitive des 

candidats admis dans la formation.

procédure  : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretien

IAE Dijon

23/04/2018

Autre licence que licence mention gestion 

ou licence économie-gestion ou licence 

AES

M1 Double compétence et management

général

Management et

Administration des

Entreprises (MAE)

Autre licence que licence mention gestion

ou licence économie-gestion

M1 Entreprise et international

Management et 

Administration des 

Entreprises (MAE)

17/05/2018

23/04/2018 17/05/2018

08/04/2018 04/05/2018

16/04/2018Finance 16/05/2018M1 Finance Gestion

M1 Contrôle de gestion des

organisations publiques

M1 Contrôle de gestion des 

organisations publiques - double 

compétence

Gestion/Management public

Contrôle de gestion

et audit 

organisationnel
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UNIVERSITE DE BOURGOGNE

examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence générale hors licence mention 

économie-gestion ou hors licence mention gestion ou titulaires d'une licence professionnelle de tous horizons. 

La commission d'examen appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire ainsi que les 

résultats académiques passés (régularité et homogénéité des résultats, mentions, redoublements). Une 

expérience en alternance (1 an minimum) ou une expérience professionnelle de longue durée (au moins 2 ans 

consécutifs) seront particulièrement appréciées.

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus.

entretien  : La commission pédagogique  appréciera la motivation du candidat, son savoir-être, son expérience 

professionnelle (stage, alternance), la qualité de son projet professionnel ainsi que l'adéquation de son projet 

professionnel avec cette formation de master. A l'issue de la procédure le jury arrête la liste définitive des 

candidats admis dans la formation.

M1 Management du Tourisme de la 

Culture
Procédure  : 1) examen des dossiers de candidature ; 2) entretien de sélection pour  les dossiers retenus.

Examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence (hors licence mention 

économie-gestion). Des pré-requis en tourisme culturel ou événementiel ainsi qu'en anglais (et plus 

généralement en langues étrangères) seront appréciés. Il n'est en revanche pas attendu de pré-requis en 

gestion. La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier à partir des résultats académiques 

précédemment obtenus, des expériences professionnelles significatives préalablement exercées dans le secteur 

touristique culturel et/ou événementiel et de la définition d'un projet professionnel avéré dans le secteur du 

tourisme.

Pièces requises dans le dossier : 1) CV ; 2) lettre de motivation ; 3) Document définissant et explicitant le poste 

"idéal" (métier, responsabilités, structure...) que le candidat souhaiterait occuper à moyen terme après 

l'obtention du master MATC ou MATE ; 4) relevés de notes de chaque année universitaire depuis le baccalauréat 

inclus ; 5)  copie des diplômes précédemment obtenus ; 6) copie de la carte d'identité.

Entretien  : Une commission pédagogique appréciera la motivation avérée du candidat, son savoir-être, son 

expérience professionnelle ainsi que la qualité de son projet professionnel en cohérence avec la finalité de la 

mention. A l'issue de la procédure le jury arrête la liste définitive des candidats admis dans la formation.

Les mentions de licence généralistes seront privilégiées, et dans une moindre mesure,  les mentions en Droit, 

Economie, Administration Economique et Sociale et Psychologie.

Procédure : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretiens. 

Examen des dossiers : des prérequis dans des disciplines connexes de la GRH et également en anglais seront 

appréciés par la commission pédagogique pour l'entrée en M1, ainsi que la qualité du dossier sur l'ensemble du 

parcours universitaire (régularité des résultats, redoublement, mentions obtenues,...). Des expériences 

professionnelles  (qualité des stages en organisation, emplois d'été..) de toute nature seront également 

appréciées.

pièces requises dans le dossier : Dossier de candidature complémentaire, CV, relevés de notes de chaque année 

universitaire depuis le baccalauréat inclus.

 Entretiens de motivation  : la commission pédagogique appréciera les capacités d'analyse du candidat, ses 

connaissances, sa motivation, sa dimension internationale, son expérience professionnelle ainsi que la qualité de 

son projet professionnel. A l'issue de la procédure, le Jury arrête la liste définitive des candidats admis.

IAE Dijon

19/04/2018 11/05/2018

M1 Gestion des ressources humaines et 

responsabilité sociale des organisations    

M1 Gestion des ressources humaines et 

RSO - double compétence

M1 Double compétence et management 

général

Management et 

Administration des 

Entreprises (MAE)

Autre licence que licence mention gestion 

ou licence économie-gestion

Gestion 

Management 

Sectoriel

Master ouvert prioritairement aux licences 

autres que les licences mention économie-

gestion
M1 Management du Tourisme de 

l'Evénementiel

Gestion des 

Ressources 

Humaines

23/04/2018 17/05/2018

16/04/2018 18/05/2018
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Le parcours GRH-RSO double compétence est réservé aux étudiants titulaires d'une licence autre qu'une 

licence mention Gestion, d'une licence autre qu'une licence mention Economie-Gestion ou d'une licence autre 

qu'une licence mention Economie

Master international : conformément à la réglementation, ce parcours s'inscrit dans le cadre des diplômes 

nationaux de masters dédiés aux étudiants internationaux. Il n'accueille que des étudiants étrangers et 

éventuellement français relevant du régime de la formation continue.

Procédure : examen des dossiers.

Examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'un diplôme ayant l'équivalence de 180 

ECTS mais exclusion de tout candidat (1) ayant déjà une licence en gestion ou management et (2) ne maîtrisant 

pas l'anglais

Pré-requis : anglais

Une commission pédagogique appréciera (1) la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire 

(qualité, homogénéité et régularité des résultats, redoublement, mentions...), (2) la motivation du candidat pour 

l'international, (3) l'adéquation de la formation proposée au projet professionnel du candidat. (4) Un candidat 

possédant des notions de langue française ou démontrantune forte volonté à apprendre la langue sera privilégié 

(en raison du stage en France obligatoire durant la formation). 

Pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire 

Procédure : examen des dossiers.

Examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence mention gestion. 

En fonction des places disponibles, et sur avis de la commission pédagogique, la formation est ouverte aux

étudiants titulaires de Licences mention Gestion d’autres universités (180 ECTS). Les licences Economie/Gestion

parcours Gestion (180 ECTS) d’autres universités pourront être admises en équivalence. Les étudiants titulaires

d’un M1 d’autres disciplines que Sciences de Gestion, voire des étudiants ayant terminé avec succès une 4e 

année d’école d’ingénieur ou d’école de commerce pourront postuler.

pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevé de notes de chaque année, baccalauréat y

compris.

prérequis dans les matières de comptabilité, marketing, finance, contrôle de gestion, ressources humaines,

méthodes quantitatives appliquées à la gestion et anglais. 

examen des dossiers : La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours

universitaire (régularité du parcours, redoublement, mentions…). Le dossier devra démontrer un goût pour la

recherche et une aptitude à conduire des recherches. La qualité de rédaction du dossier sera un critère. A l'issue

de la procédure, le Jury arrête la liste définitive des candidats admis à la formation.

Procédure : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretien.

Examen des dossiers  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence de gestion. 

Pré-requis : bases de la gestion (comptabilité, contrôle de gestion,finance, RH, méthodes quantitatives, anglais) 

et plus 

particulièrement bases solides en marketing.

La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire (qualité, 

homogénéité et régularité des résultats, mentions,…)

Pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus.

IAE Dijon

GestionMarketing- Vente

M1 International Master in Business 

Studies

M1 Recherche et Conseil en Sciences de 

Gestion
Management

24/04/2018

30/07/2018

M1 Marketing-Vente parcours marketing 

stratégique et opérationnel      

M1 Marketing stratégique et 

opérationnel - double compétence

16/04/2018

Management Tout sauf Gestion/management

Gestion

19/04/2018 11/05/2018

M1 Gestion des ressources humaines et

responsabilité sociale des organisations

M1 Gestion des ressources humaines et 

RSO - double compétence

05/06/2018

03/09/2018

09/05/2018

Gestion

Gestion des

Ressources

Humaines
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Entretien : La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat, son savoir-être, son expérience 

professionnelle  dans les domaines marketing et/ou commercial ainsi que la cohérence et la qualité de son 

projet professionnel. A l'issue, le jury arrête la liste des candidats admis dans la formation. 

Le parcours Marketing stratégique et opérationnel - double compétence est réservé aux étudiants titulaires 

d'une licence autre qu'une licence mention Gestion, d'une licence autre qu'une licence mention Economie-

Gestion, d'une licence autre qu'une licence mention Economie ou d'une Licence autre qu'une Licence mention 

AES

Marketing- Vente

M1 Marketing-Vente parcours 

management stratégique de la 

distribution                                                                                                                                                                      

Gestion

Procédure : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus, entretien

Examen des dossiers : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence générale. La commission 

pédagogique appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire (qualité, homogénéité et 

régularité des résultats, redoublement, mentions...) ainsi que les stages (ou emplois) réalisés. Une expérience 

dans le secteur de la distribution est nécessaire.

Pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation, relevés de notes de chaque année universitaire depuis 

le baccalauréat inclus.

Entretien : la commission pédagogique appréciera la motivation du candidat, son savoir-être, son expérience 

professionnelle dans la distribution, la qualité de son projet professionnel et l'adéquation de ce projet avec la 

formation. A l'issue de la procédure, le jury arrêtera la liste définitive des candidats admis à la formation. 

Administration 

économique et 

sociale 
 M1 Finances des collectivités 

territoriales et des groupements

15/05/2018 21/06/2018

L3AES DIJON

 Les candidats titulaires d'une L3 AES de Dijon doivent déposer un dossier

 de demande d'admission en M1  support principal du M2 FCTG dans

 les délais requis (procédure e-candidats).

 A  défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3  aura renoncé à une demande d’

entrée en M1 AES.

Les demandes d’accès en M1 AES sont soumises à l’examen de l’admission 

par une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet

 comprenant : un CV, une lettre de motivation et les relevés de notes du premier 

cycle.

La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères 

en s’appuyant  sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet 

professionnel par rapport au parcours choisi.

Ouverture d'une 2ème vague de sélection si nécessaire après confirmation des candidatures de la 1ère vague. 

La communication aux étudiants ne sera faite que si la 2ème vague est ouverte.

Administration 

économique et 

sociale  M1 Expert Droit du travail

15/05/2018 21/06/2018

L3AES DIJON

Les candidats titulaires d'une L3 AES de Dijon doivent déposer un dossier

 de demande d'admission en M1 support principal du M2 EDT (alternance)

 dans les délais requis (procédure e-candidats).

 A  défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3  aura renoncé à une demande d’

entrée en M1.

Les demandes d’accès en M1 sont  soumises à l’examen de l’admission 

par une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet

 comprenant : un CV, une lettre de motivation et les relevés de notes du premier 

cycle.

La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en

 s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet professionnel

 par rapport au parcours choisi. 

Ouverture d'une 2ème vague de sélection si nécessaire après confirmation des candidatures de la 1ère vague. 

La communication aux étudiants ne sera faite que si la 2ème vague est ouverte.

IAE Dijon

GestionMarketing- Vente

M1 Marketing-Vente parcours marketing 

stratégique et opérationnel                                                                                                                                                

M1 Marketing stratégique et 

opérationnel - double compétence

16/04/2018 09/05/2018

DSEP
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Droit Public

 M1 :  Europa Master diplôme tri 

national (français, allemand, polonais) : 

sélection des étudiants après la licence

 Licences droit, science politique, AES et 

économie avec une obligation de 65 ETCS 

en droit.

Les critères de sélection des dossiers de candidature sont les suivants :

- Titulaire de la licence  en droit, science politique ou économique ou AES

- Examen de validation des acquis par une commission composée du responsable  des diplômes 

- Niveau général du dossier sur les trois années de licence

- L’adéquation de la licence suivie avec  le diplôme sollicité

- L’expérience à l’étranger (séjour Erasmus, stage linguistique

- Investissement dans des associations

- L’adéquation entre l’offre de formation du master et les perspectives

-  professionnelles du  candidat.

- Pour les étudiants de la langue maternelle française un niveau B2 en anglais

- Pour les autres un niveau B2 en français et en anglais.

- Sur le plan linguistique comme critère secondaire la connaissance de l’allemand

 

La procédure de sélection se déroule en plusieurs  étapes :

- Les dossiers sont téléchargeables sur le site de l’UFR

- La date de dépôts est prévue au 15 avril

- Les dossiers sont examinés par une Commission composée des représentants des Enseignants du Master, du 

responsable du master et de la représentante du bureau Mayance à Dijon.

- Des auditions sont organisées pour évaluer la motivation des candidats

- Les candidats sont prévenus de leur présélection

- Les dossiers retenus sont proposés aux universités partenaires  via une plateforme qui

examinent, à leur tour, les dossiers assortis des commentaires de la commission de 

sélection .

- Les candidats sont prévenus de leur acceptation fin mai.

02/04/2018 (dépôt 

des dossiers par les 

candidats à compter 

du 15/04/18)

03/07/2018

15/06/2018

24/08/2018

Pre-requis M1 : Validation du diplôme de Licence Mention Économie (mention prioritaire) ; Résultats 

académiques satisfaisants et réguliers, attestant en particulier une acquisition globale des connaissances et 

compétences associées aux matières analytiques fondamentales de la science économique (macroéconomie, 

microéconomie, outils quantitatifs) ; Adéquation de l'orientation du projet professionnel/recherche à la 

formation. La validation du diplôme de Licence Mention Économie est un critère de priorité pour intégrer le M1. 

Toutefois d'autres diplômes ou semestres d’études validés proche du domaine, pouvant être jugés équivalents 

en termes de niveau de formation et de compétences requises sont possibles (autres licences, formations 

d'ingénieur, écoles de commerce,...). La candidature devra dans ce cas montrer  la cohérence du parcours et la 

faisabilité du suivi de la formation. Une remise à niveau pourra être demandée aux candidats admis. Les 

étudiants en attente des résultats de leur licence peuvent candidater, la décision d'admission serait alors sous 

réserve d'obtention du diplôme de licence.

01/05/2017

04/07/2017

02/06/2017

23/08/2017

Conditions particulières du bloc M1 MFES : ce M1 est réservé exclusivement aux étudiants cadres de santé. 

L'entrée à l'IFCS se fait sur concours selon les modalités décrit par l’Arrêté du 18 Août 1995 relatif au Diplôme de 

cadre de santé Article 6 à Article 9 Bis et admission des étudiants cadres. Le concours d’entrée à l’IFCS consiste 

en une épreuve écrite d'admissibilité qui se déroule au mois de mars et une épreuve orale d'admission qui se 

déroule au mois d’avril. L'inscription en M1 MFES repose sur une VAA. La commission est composée du 

responsable pédagogique universitaire, des formateurs et de la directrice de l'IFCS; elle se réunit la 2ème  

semaine de septembre (car le nombre définitif d'étudiants cadre n'est connu qu'au mois d'août compte tenu du 

recours à la liste nationale notamment et à la confirmation de prise en charge du financement pour certains 

étudiants) afin d'examiner les CV et  lettres de motivation des étudiants candidats au diplôme.

M1 Management et Evaluation des 

Organisations de Santé (MEOS)
EconomieEconomie appliquée

DSEP
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L'examen des dossiers sera assuré par une commission pédagogique, composée d'enseignants chercheurs / 

chercheurs et professionnels participant à la mention. A l'issue de l'évaluation des dossiers chaque candidature 

recevra l'une des trois qualifications suivantes : admise directement, admissible, ou non admise. Les 

candidatures déclarées admissibles feront l'objet d'un entretien qui permettra de les déclarer admises ou non 

admises.

Le dossier de candidature est composé du formulaire en ligne avec les informations personnelles et vœux de 

candidature, auquel seront joints : le relevé des notes du diplôme préalable à la candidature, une lettre de 

motivation, et un CV. Ce dernier mentionnera deux personnes pouvant être contactées pour référence (Nom, 

prénom, statut, affiliation, adresse électronique).

Pre-requis M1 : Pre-requis M1 : Validation du diplôme de Licence Mention Économie (mention prioritaire) ; 

Résultats académiques satisfaisants et réguliers, attestant en particulier une acquisition globale des 

connaissances et compétences associées aux matières analytiques fondamentales de la science économique 

(macroéconomie, microéconomie, outils quantitatifs) ; Adéquation de l'orientation du projet 

professionnel/recherche à la formation. La validation du diplôme de Licence Mention Économie est un critère de 

priorité pour intégrer le M1. Toutefois d'autres diplômes ou semestres d’études validés proche du domaine, 

pouvant être jugés équivalents en termes de niveau de formation et de compétences requises sont possibles 

(autres licences, formations d'ingénieur, écoles de commerce,...). La candidature devra dans ce cas montrer  la 

cohérence du parcours et la faisabilité du suivi de la formation. Une remise à niveau pourra être demandée aux 

candidats admis. Les étudiants en attente des résultats de leur licence peuvent candidater, la décision 

d'admission serait alors sous réserve d'obtention du diplôme de licence.

L'examen des dossiers sera assuré par une commission pédagogique, composée d'enseignants chercheurs / 

chercheurs participant à la mention. A l'issue de l'évaluation des dossiers chaque candidature recevra l'une des 

trois qualifications suivantes : admise directement, admissible, ou non admise. Les candidatures déclarées 

admissibles feront l'objet d'un entretien qui permettra de les déclarer admises ou non admises.

Le dossier de candidature est composé du formulaire en ligne avec les informations personnelles et vœux de 

candidature, auquel seront joints : le relevé des notes du diplôme préalable à la candidature, une lettre de 

motivation, et un CV. Ce dernier mentionnera deux personnes pouvant être contactées pour référence (Nom, 

prénom, statut, affiliation, adresse électronique).

Le dossier de candidature  est composé du formulaire en ligne avec les informations personnelles et vœux de 

candidature, auquel seront joints : un CV, une  lettre de motivation, les relevés de notes de chaque année 

universitaire depuis le baccalauréat inclus (le relevé de notes du DCG le cas échéant) et l'indication de deux 

personnes pouvant être contactées pour référence (Nom, prénom, statut, affiliation, adresse électronique).

M1 Management et Evaluation des 

Organisations de Santé (MEOS)
EconomieEconomie appliquée

Economie appliquée

- Pré-requis M1  : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une Licence Mention Economie, Droit, Gestion 

ou Eco-Gestion. Peuvent candidater également les étudiants titulaires d'un DCG. Le jury d'admissibilité 

appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire (homogeneité des résultats, mentions, 

...) ainsi que les résultats (pré-requis) en économie, monnaie-finance, anglais ainsi qu'en comptabilité ou droit 

privé le cas échéant. Des compétences spécifiques (stage, alternance, mémoire...) seront également appréciées.  

Dans tous les cas, la candidature devra montrer la cohérence et la faisabilité du suivi de la formation.

Monnaie Banque 

Finance Assurance
 M1 Banque Patrimoine Assurance Economie et Droit

10/04/2018

04/07/2018

DSEP

02/06/2017

23/08/2017

01/05/2017

04/07/2017

02/06/2017

23/08/2017

M1 Analyse de Politiques Publiques 

(APP)
Economie

02/04/2018 

(dépôt des 

dossiers par les 

candidats à 

compter du 

15/04/18)

03/07/2018

15/06/2018

24/08/2018
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L'examen des dossiers  sera assuré par une commission pédagogique, composée d'enseignants chercheurs / 

chercheurs et professionnels participant à la mention. A l'issue de l'évaluation des dossiers chaque candidature 

recevra l'une des trois qualifications suivantes : admise directement, admissible, ou non admise. Les 

candidatures déclarées admissibles pourront faire l'objet d'un entretien.

Economie appliquée
Economie et Gouvernance des 

Territoires (EGT)

02/04/2018 

(dépôt des 

dossiers par les 

candidats à 

compter du 

15/04/18)

03/07/2018

15/06/2018 

 24/08/2018

Economie

Pré-requis M1: Validation du diplôme de Licence Mention Economie (mention prioritaire); Résultats 

académiques satisfaisants et réguliers, attestant en particulier une acquisition globale des connaissances et 

compétences associées aux matières analytiques fondamentales de la science économique (macroéconomie, 

microéconomie, outils quantitatifs); Adéquation de l'orientation du projet professionnel/recherche à la 

formation. La validation du diplôme de Licence Mention Economie est un critère de priorité pour intégrer le M1. 

Toutefois d'autres diplômes ou semestres d'études validés proche du domaine, pouvant être jugés équivalents 

en termes de niveau de formation et de compétences requises sont possibles (autres licences, formations 

d'ingénieur, écoles de commerce, ...). La candidature devra dans ce cas montrer la cohérence du parcours et la 

faisabilité du suivi de la formation. Une remise à niveau pourra être demandée aux candidats admis. Les 

étudiants en attente des résultats de leur licence peuvent candidater, la décision d'admission serait alors sous 

réserve d'obtention du diplôme de licence. Examen des dossiers: il sera assuré par une commission 

pédagogique, pouvant être composée d'enseignants chercheurs/chercheurs et professionnels participant à la 

mention. A l'issue de l'évaluation des dossiers chaque candidature recevra l'une des trois qualifications 

suivantes: admise directement, admissible, ou non admise. Les candidatures déclarées admissibles feront l'objet 

d'un entretien qui permettra de les déclarer admises ou non admises. Composition du dossier: le dossier de 

candidature est composé du formulaire en ligne avec les informations personnelles et voeux de candidature, 

auxquels seront joints: le relevé des notes du diplôme préalable à la candidature, une lettre de motivation, et un 

CV. Ce dernier mentionnera deux personnes pouvant être contactées pour référence (Nom, prénom, statut, 

affiliation, adresse électronique).

Validation d'une licence de lettres ou d'un mention voisine (SDL, philosophie, infocom…)

Pour les mentions voisines (sciences du langage, philosophie, infocom, histoire, etc.), validation d'au moins 

deux UE de littérature dans le cursus de licence.

Dossier : diplôme de licence ou diplôme(s) détenu(s) dans le cadre d'une demande de VA ;

lettre de motivation exposant le projet d'études et le projet professionnel 

Validation d'une licence de lettres ou d'un mention voisine (SDL, philosophie, infocom…)

Pour les mentions voisines (sciences du langage, philosophie, infocom, histoire, etc.), validation d'au moins 

deux UE de littérature dans le cursus de licence

Dossier : diplôme de licence ou diplôme(s) détenu(s) dans le cadre d'une demande de VA ;

lettre de motivation exposant le projet d'études et le projet professionnel 

Lettres
Validation d'une licence de lettres avec validation d'UE de langue latine et de langue grecque pendant trois 

années de licence

Histoire
Validation d'une licence d'histoire, d'histoire de l'art et archéologie, avec validation d'UE de langue latine et de 

langue grecque pendant trois années de licence

Histoire de l'art et archéologie

M1 Sciences du langage Lettres ; Sciences du langage
Obtention du niveau C1 en français. Validation d'au moins deux UE de sciences du langage dans les trois années 

de licence et obtention de résultats supérieurs à 13/20 en moyenne dans ces matières.

M1 FLE aires linguistiques Lettres ; Sciences du langage Lettre de motivation exposant le projet d'études et le projet professionnel 

DOSSIER + entretien avec commission pédagogique pour les étudiants non-titulaires d'une licence SIC

Lettres et 

Philosophie

Lettres 

M1 lettres modernes recherche Lettres

M1 lettres modernes appliquées Lettres

M1 LLA (langues et littératures 

anciennes)

Information

Communication

M1 Sciences de l'information et de la

communication
31/05/2018

07/05/2018

22/06/2017

Monnaie Banque 

Finance Assurance
 M1 Banque Patrimoine Assurance Economie et Droit

10/04/2018

04/07/2018

Licence Info Com

Sciences du langage

DSEP

02/06/2017

23/08/2017
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3 pré-réquis nécessaires pour intégrer le M1 SIC :

CLES Anglais (B2)

Stage professionnel conventionné ou expérience équivalente

Certificat informatique interne (C2i)

MEEF second degré
parcours langues - Anglais (si accord de 

l'ESPE)

14/05/2018

 3/09/2018

01/07/2018

 10/09/2018
LLCER Anglais uB

Critères d'admission :

Procédure de sélection :

membre de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

Lettres et 

Philosophie

Information 

Communication

M1 Sciences de l'information et de la 

communication 
31/05/2018

07/05/2018

Langues et 

Communication

Licence Info Com

IUVV
Sciences de la Vigne 

et du Vin
M1 Vigne-Vin-Terroir 21/05/2018 21/06/2018

En priorité: L3 Sciences de la Vie, parcours 

à dominante  "sciences du végétal" 

(exemple parcours Sciences de la vigne). 

Secondairement,  L3 Sciences de la Terre 

(parcours de type sciences de la terre et de 

l'environnement)

Un curriculum vitae rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, et toute autre expérience (stage, 

expérience professionnelle)  permettant d'apprécier les acquis et compétences

Une copie de chaque diplôme obtenu depuis le baccalauréat et un relevé de notes de chaque semestre du 

cursus de licence

Une lettre de motivation

Examen du dossier de candidature par la commission de pédagogie du Master. Après examen des dossiers de 

candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour constitution d'une liste d'admission principale 

et une liste d'admission complémentaire. Le jury se réserve le droit d'auditionner les candidats ainsi retenus 

pour afiner leur choix sélectif en fonction des motivations.

Dans ce contexte, les principaux critères évalués seront :

1/ Adéquation du cursus (parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus (notes globales obtenues à chaque niveau de L, classement dans les promotions, mentions)

3/ Motivations des candidats

4/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (connaissance de la viticulture et cohérence thématique, durée, 

éventuellement évaluation appliquée) seront un plus dans le dossier.  
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MEEF second degré
parcours langues - Allemand (si accord 

de l'ESPE)

15/05/2018

 3/09/2018

01/07/2018

 10/09/2018
LLCER Allemand uB

Critères d'admission :

Procédure de sélection :

membre de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

MEEF second degré
parcours langues - Epagnol (Si accord de 

l'ESPE)

15/05/2018

 3/09/2019

01/07/2018

 10/09/2018
LLCER Espagnol uB

Critères d'admission :

Procédure de sélection :

membre de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

MEEF second degré
parcours langues - Italien (si accord de 

l'ESPE)

15/05/2018

 3/09/2020

01/07/2018

 10/09/2018
LLCER Italien uB

Critères d'admission :

Procédure de sélection :

membre de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales

M1 Recherche et veille documentaire 

internationale : veille et stratégie de 

l'information 

05/05/2018 

25/08/2018

05/07/2018 

25/09/2018
LLCER, LEA ou équivalent

Dossier examiné en commission + entretien.

Titulaire d'une licence LLCER de la langue ciblée (allemand, anglais, espagnol ou italien).

Titulaire d'une licence LEA.

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales

M1 Recherche et veille documentaire 

internationale : ingénierie de la 

recherche 

05/05/2018 

25/08/2018

05/07/2018 

25/09/2018
LLCER

Dossier examiné en commission + entretien.

Titulaire d'une licence LLCER de la langue ciblée (allemand, anglais, espagnol ou italien).

Langues et 

Communication
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Traduction et 

interprétation
M1 Traduction Multimedia 15/04/2018 15/06/2018

LEA parcours "langues", "traduction", 

interculturalités"

Dossier+ concours pour les sélectionnés avec une épreuve d'amissibilité en salle informatique suivie pour les 

admissibles d'un entretien oral trilingue (français + 2 lgues étrangères)

Critère de niveau de langues déterminant

Information 

communication
M1 MASCI 13/04/2018 06/06/2018 Licences ou équivalent

Pratique continue et à bon niveau d'anglais (obligatoire) + pratique d'une seconde langue de même niveau 

(allemand, espagnol ou italien)

Bonne connaissance de la communication acquise par une formation et/ou une expérience significative

Dossier+entretien en français et dans les 2 langues pratiquées (entretien par skype si justifié) 

Information 

communication
M1 Intercultural Management (ICM)

01/02/2018

05/03/2018

23/04/2018

16/03/2018

05/05/2018

01/06/2018

Sont prioritaires les étudiants 

internationaux titulaires d'une licence ou 

équivalent en langues, sciences humaines 

ou sociales

Niveau C1 minimum en Anglais

Pour les francophones, exigence niveau B2 en allemand, espagnol, italien ou russe.

Dossier examiné en commission + entretien par skype ou en présence.

Langues étrangère 

appliquées

M1 LEACA
16/04/2018 04/06/2018

Licence LEA parcours "langues", 

"traduction", interculturalités"

Licences LLCER, Sciences du langage ou 

sciences de la communication

Niveau C1 minimum en anglais, en français et dans une 2ème langue (allemand, russe, italien ou espagnol)

Dossier + entretien en présentiel ou par Skype (si justifié), pour tester niveau dans les 2 langues, projet 

professionnel (dans la spécialité gastronomie/agroalimentaire) et motivation .

1A. Langues (anglais)

14/05/2018

03/09/2018

22/06/2018

 10/09/2018

licence LLCER ou LEA anglais ou diplôme 

équivalent

Critères d'admission :

-Obtention de la licence LLCER ou LEA anglais ou diplôme équivalent

-qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

-adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat

-Niveau B2 en français

Procédure de sélection :

- période de constitution des dossiers : dates de recevabilité ;

-présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours, et d’au moins un 

membre de l’Espé et de l’UFR

-entretien avec le candidat  si la commission le juge nécessaire

Pièces du dossier à fournir :

-lettre de motivation

-relevés de notes de licence

-niveau B2 en français le cas échéant

2. Professeur documentaliste

03/04/2018

 27/08/2018

22/06/2018

 10/09/2018

Obtention d'une licence en InfoCom ou 

titre de diplôme équivalent (sous réserve 

d'acceptation d'un dossier de VA ou VAE); 

priorité donnée ensuite aux titulaires de 

licence éducation

Critères d'admission : Obtention d'une licence en InfoCom ou titre de diplôme équivalent (sous réserve 

d'acceptation d'un dossier de VA ou VAE); priorité donnée ensuite aux titulaires de licence éducation; tous les 

parcours universitaire ou professionnel seront également étudiés et classés au regard des critères de 

recrutement précisés Procédures de sélection : Dossier de candidature : CV - Lettre de motivation - expériences 

professionnelles ou de stage antérieures - relevés de notes  et copie des diplômes obtenus depuis le 

baccalauréat inclus

Critères de recrutement : Qualité du dossier de candidature - cohérence et solidité du projet universitaire et 

professionnel   - Bon niveau d'expression écrite et orale exigé -  Si besoin, après étude des dossiers, entretien (en 

présentiel ou distantiel) avec la commission pédagogique

ESPE

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la

formation (MEEF),

2nd degré

Langues et 

Communication
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4. Education physique et sportive

18/06/2018

01/07/2018

28/08/2018

22/06/2018

15/07/2018

01/09/2018

Obtention de la licence Staps ou diplôme 

équivalent ; priorité sera donnée aux 

titulaires d’une licence éducation ; les 

dossiers des titulaires d’autres licences 

staps seront également étudiés au regard 

des mêmes critères

Critères d'admission :

- Obtention de la licence Staps ou diplôme équivalent ; priorité sera donnée aux titulaires d’une licence 

éducation ; les dossiers des titulaires d’autres licences staps seront également étudiés au regard des mêmes

critères ; un classement sera ensuite réalisé.

-qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention ; un regard sera porté plus

particulièrement sur les notes de stage et les notes aux épreuves écrites de licence correspondants aux épreuves

écrites du concours ou se rapprochant de celles-ci.

-adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat ; stages en milieu scolaire ou 

éducatif

Procédure de sélection :période de constitution des dossiers : dates de recevabilité ;Dossiers recevables du 1er 

juin 2018 au 15 juin 2018 puis du 21 août 2018 au 25 août 2018 (dernière vague)

-présélection par une commission pédagogique composée des responsables du parcours, de membres de l’Espé 

et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

- lettre de motivation

- relevés de notes de licence

- attestations de stages

10. Sciences économiques et sociales

15/05/2018

05/09/2018

30/05/2018

 10/09/2018

Obtention du diplôme de licence mention 

économie, de sociologie, ou AES ;

Critères d'admission

- Obtention du diplôme de licence mention économie, de sociologie, ou AES ;

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention ;

- adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat ;

- peuvent également candidater, les étudiants ayant validé un diplôme proche aux mentions de licence 

précitées, après examen du dossier universitaire, sur le principe d’une validation d’acquis (VA) impliquant une 

démarche à entreprendre par l’impétrant auprès de la scolarité du parcours SES du master MEEF.

Procédure de sélection :

- période de constitution des dossiers : dates de recevabilité ;

- présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours, d’intervenants dans la

formation et de représentants de l’Espé. A l’issue de l’examen des dossiers les candidats recevront l’un des trois

avis suivants : admis, non admis, admissible ;

- les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien, à l’issue duquel ils recevront l’avis suivant :

admis, non admis, sur liste d’attente.

Pièces du dossier à fournir :

- lettre de motivation précisant notamment les autres voeux de candidature ;

- relevés de notes de licence (trois années comprises) ;

- CV.

ESPE

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

2nd degré
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12. Sciences de la vie et de la terre

14/05/2018

 03/09/2018

22/06/2018

 10/09/2018

Obtention de la licence SVT (priorité 

donnée aux titulaires de la L3 « BG-STU » : 

Biologie générale – Sciences de la Terre et 

de l’Univers)

Critères d'admission

- Obtention de la licence SVT (priorité donnée aux titulaires de la L3 « BG-STU » : Biologie générale – Sciences de 

la Terre et de l’Univers)

- Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mentions, classements ;

- Dossier attestant d’une formation équilibrée entre Sciences de la Vie et Sciences de la Terre

- Adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat (stages en milieu scolaire ou 

éducatif)

Procédure de sélection :

- Période de constitution des dossiers : dates de recevabilité

- Présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours et d’enseignants

membres de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

- lettre de motivation

- relevés de notes de licence

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la 

formation (MEEF), 

encadrement 

éducatif

Conseiller principal d'éducation

01/05/2018

 10/08/2018

22/06/2018

 10/09/2018

Procédure : examen des dossiers puis, pour les dossiers retenus : un travail écrit de type dissertation sur une 

question d'éducation et entretien 

 Examen des dossiers : le parcours est ouvert aux étudiants titulaires d'une licence 3 ou d'un diplôme équivalent. 

La commission pédagogique appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours (résultats universitaires, 

expérience avec public jeune, motivation...). Parcours ayant permis l’acquisition de connaissances et/ou de 

compétences en lien avec l'éducation, le public jeune...

Pièces requises dans le dossier : CV, lettre de motivation manuscrite, relevés de notes de chaque année 

universitaire depuis le baccalauréat inclus et attestation ou éléments concernant l'expérience (BAFA, AED, 

autre...)

Si dossier retenu : un écrit de type dissertation sur une question d'éducation  et un entretien seront proposés. La 

commission pédagogique appréciera aussi bien les capacités théoriques que pratiques des candidats. La 

motivation du candidat, son expérience professionnelle (stage, alternance, année de césure...) ainsi que la 

qualité de son projet professionnel seront appréciées. A l'issue de la procédure le jury arrête la liste définitive 

des candidats admis dans la formation.

ESPE

14/04/2018
22/06/2018 Obtention d’une licence générale ou 

diplôme équivalent

xx/xx/2018

xx/xx/2018

22/06/2018

 3/09/2018

 obtention d’une licence de sciences de 

l'éducation ou d’une licence de sociologie 

ou d'économie

1. Ingénierie de l’action culturelle

2. Ingénierie des projets interculturels et 

internationaux

3. Arts et Cultures

Critères d’admission :

- obtention d’une licence générale ou diplôme équivalent

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- expériences dans le secteur culturel

Procédure de sélection :

niveau de culture générale des candidats, ainsi qu'une connaissance du secteur culturel suffisante pour fonder 

un projet professionnel pertinent eu égard aux spécificités du marché de l’emploi      

Pièces du dossier à fournir :

- CV

- Lettre de motivation

- Relevés de notes de chaque année universitaire depuis le baccalauréat inclus

- Justificatifs d'expériences dans le secteur culturel

Critères d’admission en M1 :

- obtention d’une licence de sciences de l'éducation ou d’une licence de sociologie ou d'économie

- maîtrise de la langue française avérée par les notes aux matières à rédaction et, le cas échéant, pour les

étudiants étrangers ne possédant pas de diplôme français, par la production d’une attestation de français niveau

C 1 (épreuves obligatoires du test de connaissance du français (TCF, DELF ou DALF) tout public). (Sont dispensés

de test de connaissance du français : les ressortissants des pays où le français est l'unique langue officielle (à

titre exclusif); les ressortissants d’un pays non francophone ayant obtenu un diplôme de fin d'études

secondaires délivré dans un pays où le français est l'unique langue officielle (à titre exclusif) ; pour les pays où le 

français n'est pas la seule langue officielle (non exclusif), seuls les élèves ayant effectué leurs études secondaires

dans un établissement francophone ; les étudiants mauritaniens qui sont en possession d'un baccalauréat avec

la mention bilingue ; les étudiants issus d'établissements comportant des sections bilingues françaises figurant

dans la liste des ministères ou sur le site Le fil du biLingue ; les candidats ayant obtenu le Test d'Evaluation du

Français (TEF), organisé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Paris avec au moins 14/20 à l'épreuve 

d'expression écrite).

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat ; stages en milieu professionnel

Procédure de sélection :

- période de constitution des dossiers : dates de recevabilité

- présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours, et d’au moins un

membre enseignant du Master

Pièces du dossier à fournir :

- CV , lettre de motivation

- Relevés de notes de chaque année universitaire

- justificatifs de niveau de langue

Métiers de 

l'enseignement, de 

l'éducation et de la

formation (MEEF),

2nd degré

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

Sciences de 

l'éducation

1. Expertise sociologique et économique 

en éducation (analyse, enquêtes,

évaluation)
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Dossier + oral si besoin après sélection des dossiers

Lettre de motivation, Curriculum vitae

Projet professionnel (description des grands axes du projet professionnel en relation avec l’offre de formation 

du master sur 2 pages maximum). 

Notes en licence 

Critères d'examen des dossiers

Critères académiques (résultats des étudiants, statut...)

Niveau d'anglais

Qualité du projet, de la lettre de motivation et du CV

Expériences, projet de stage et possibilité d'alternance 

Dossier + oral si besoin après sélection des dossiers

Lettre de motivation, Curriculum vitae

Projet professionnel (description des grands axes du projet professionnel en relation avec l’offre de formation 

du master sur 2 pages maximum). 

Notes en licence 

Critères d'examen des dossiers

Critères académiques (résultats des étudiants, statut...)

Niveau d'anglais

Qualité du projet, de la lettre de motivation et du CV

Expériences, projet de stage et possibilité d'alternance 

Dossier de candidature 

Lettre de motivation, curriculum vitae, relevés de notes de Licence, diplômes fédéraux

Implication dans le milieu de l'entraînement sportif, manageur de groupe ou d'équipe, organisateur 

d'événement, arbitre de haut niveau ou sportif de haut niveau et dirigeant de club.
STAPS

Activité Physique 

Adaptée et Santé
M1 Activité Physique Adaptée et Santé 04/05/2018 24/06/2018 APAS

Management du 

sport

M1 Consommation et commercialisation 

des marques de sport et de destinations

ESPE

xx/xx/2018

xx/xx/2018

22/06/2018

 3/09/2018

 obtention d’une licence de sciences de 

l'éducation ou d’une licence de sociologie 

ou d'économie

Critères d’admission en M1 :

- obtention d’une licence de sciences de l'éducation ou d’une licence de sociologie ou d'économie

- maîtrise de la langue française avérée par les notes aux matières à rédaction et, le cas échéant, pour les

étudiants étrangers ne possédant pas de diplôme français, par la production d’une attestation de français niveau 

C 1 (épreuves obligatoires du test de connaissance du français (TCF, DELF ou DALF) tout public). (Sont dispensés

de test de connaissance du français : les ressortissants des pays où le français est l'unique langue officielle (à

titre exclusif); les ressortissants d’un pays non francophone ayant obtenu un diplôme de fin d'études

secondaires délivré dans un pays où le français est l'unique langue officielle (à titre exclusif) ; pour les pays où le 

français n'est pas la seule langue officielle (non exclusif), seuls les élèves ayant effectué leurs études secondaires

dans un établissement francophone ; les étudiants mauritaniens qui sont en possession d'un baccalauréat avec

la mention bilingue ; les étudiants issus d'établissements comportant des sections bilingues françaises figurant 

dans la liste des ministères ou sur le site Le fil du biLingue ; les candidats ayant obtenu le Test d'Evaluation du 

Français (TEF), organisé par la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Paris avec au moins 14/20 à l'épreuve 

d'expression écrite).

- qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention

- adéquation de la formation demandée au projet professionnel  du candidat ; stages en milieu professionnel

Procédure de sélection :

- période de constitution des dossiers : dates de recevabilité

- présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours, et d’au moins un 

membre enseignant du Master

Pièces du dossier à fournir :

- CV , lettre de motivation 

- Relevés de notes de chaque année universitaire

- justificatifs de niveau de langue

Sciences de 

l'éducation

1. Expertise sociologique et économique 

en éducation (analyse, enquêtes, 

évaluation)

04/05/2018 24/06/2018
Management du sport, Management, Info-

Com, STAPS…

Entraînement et

Optimisation  de 

la Performance 

Sportive

M1 Entraînement et Optimisation de la

Performance Sportive
04/05/2018 24/06/2018

Entraînement Bivalence entraînement-

management
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Critères d'examen des dossiers

Obtention licence spécialité Entraînement

excellence universitaire dans le cursus antérieur (et en particulier note sup 12/20 lors l'évaluation du mémoire 

entraînement )

Implication fédérale et/ou de sportif de haut niveau

Compétences managériales avérées

Adéquation du projet professionnel au regard des contenus de formation du master EOPS.

MEEF second degré M1 Education physique et sportive 01/06/2018 15/07/2018

Licence Staps  

Education Motricité   

DIJON

Lettre de Motivation - Curriculum Vitae - Projet Professionnel

Critères 

• Licence Education et Motricité obtenue à Dijon prioritaire avec un classement à constituer selon :

1. Résultats 2. Notes aux écrits 3. Notes de stage

• Autres Licences (ou Masters) que la L3 Education et Motricité obtenues à Dijon avec un classement à 

constituer selon :

1. Résultats - 2. Projet professionnel

• Etudiants extérieurs à l'Académie titulaires d'une Licence Education et Motricité (ou Masters) avec un 

classement à constituer selon :

1. Résultats 2. Projet professionnel

Si nous pouvons sélectionner les redoublants, les dossiers seront examinés à partir de :

1. Stage validé 2. Ecrits non validés ". Admissibilité(s) au(x) concour(s) antérieur(s)

Si nous ne pouvons pas sélectionner les redoublants, ils seront prioritaires pour compléter et atteindre la CA

(à voir avec ESPE) MEEF second degré Sciences de la vie et de la terre 14/05/2018 08/07/2018
L3 Biologie Générale, Sciences de la Terre 

et de l'Univers

Critères d'admission

- Obtention de la licence SVT (priorité donnée aux titulaires de la L3 « BG-STU » : Biologie générale – Sciences de 

la Terre et de l’Univers)

- Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mentions, classements ;

- Dossier attestant d’une formation équilibrée entre Sciences de la Vie et Sciences de la Terre

- Adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat (stages en milieu scolaire ou 

éducatif)

Procédure de sélection :

- Période de constitution des dossiers : dates de recevabilité

- Présélection par une commission pédagogique composée du responsable du parcours et d’enseignants

membres de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

- lettre de motivation

- relevés de notes de licence

STAPS

Entraînement et 

Optimisation     de 

la Performance 

Sportive

M1 Entraînement et Optimisation  de la 

Performance Sportive
04/05/2018 24/06/2018

Entraînement Bivalence entraînement-

management

24/04/2018 29/05/2018

M1 Nutrition

M1 Sciences des Aliments

Nutrition et Sciences

des Aliments
Sciences de la Vie

Un document formaté à télécharger résumant le curriculum vitae et rappelant les étapes du cursus, les mentions 

obtenues, le classement dans la promotion, le niveau d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp

professionnelle) permettant d'apprécier les acquis et compétences ainsi qu'un questionnaire abordant différents

thèmes, notamment le choix du parcours M2 envisagé, la motivation et le projet professionnel du candidat. Un

copie de chaque dipôme obtenu depuis le baccalauréat, un relevé de notes de chaque semestre du cursus de 

licence,

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

Le responsable de chaque niveau (M1&M2) du parcours concerné et d'enseignants-chercheurs membres de 

l'équipe pédagogique.

Après examen des dossiers de candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour constitution

d'une liste d'admission principale et une liste d'admission complémentaire

1/ Adéquation du cursus (mention et parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus : notes globales obtenues à chaque niveau de L (ainsi que dans les matières pré- requises),

classement dans les promotions, mentions

3/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation

appliquée) et/ou expériences professionnelles (même hors domaine Sciences de la Vie).

4/ Motivations des candidats
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Biologie Santé

M1 Biochimie Biologie Moléculaire 

(BBM)

M1 Biologie Cellulaire et Physiologie 

Animale (BCPA)

M1 Biologie Intégrative des Interactions 

Plantes Microorganismes 

Environnement (B2IPME)

30/04/2018 25/05/2018 Sciences de la Vie Sciences pour la Santé

Un curriculum vitae rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, et toute autre expérience (stage, exp 

professionnelle)  permettant d'apprécier les acquis et compétences

Une copie de chaque diplôme obtenue depuis le baccalauréat Un relevé de notes de chaque semestre du cursus 

de licence

Une lettre de motivation expliquant l'adéquation du projet professionnel avec le parcours de M2 envisagé 

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

Le responsable de la mention; le responsable de chaque niveau (M1&M2) du parcours concernés; 1/ Adéquation 

du cursus (mention et parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus (notes globales obtenues à chaque niveau de L, classement dans les promotions, mentions) 

Les responsables d'UEs du parcours et niveau concernés

3/ Stages effectuées dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée)

Après examen des dossiers de candidatures les candidats admissibles  seront auditionnés devant le même 

comité d'expertise,

4/ Motivations des candidats

5/ Avis des personnes référentes (enseignants, encadrants, …)

STPE
M1 Sédimentologie, Paléontologie, 

Géochimie, Géoressources (SP2G)
30/04/2018 08/06/2018

Un curriculum vitae rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, et toute autre expérience (stage, 

expérience professionnelle)  permettant d'apprécier les acquis et compétences.

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

Le responsable de chaque niveau (M1&M2) du parcours concerné et d'enseignants-chercheurs membres de 

l'équipe pédagogique"

1/ Adéquation du cursus (parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus (notes globales obtenues à chaque niveau de L, classement dans les promotions, mentions)

Une copie de chaque diplôme obtenu depuis le baccalauréat et un relevé de notes de chaque semestre du 

cursus de licence

Une lettre de motivation

Après examen des dossiers de candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour constitution 

d'une liste d'admission principale et une liste d'admission complémentaire

3/ Motivations des candidats

4/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée) seront un plus dans le dossier"

24/04/2018 29/05/2018
M1 Nutrition  

M1 Sciences des Aliments

Biodiversité,

Ecologie, Evolution

23/04/2018
Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

Un curriculum vitae rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, et toute autre expérience (stage,

exp professionnelle)  permettant d'apprécier les acquis et compétences. Une copie de chaque diplôme obtenu 

depuis le baccalauréat

Un relevé de notes de chaque semestre du cursus de licence Une lettre de motivation

Deux avis d'enseignants ou/et encadrants impliqués dans le cursus précédent ou/et l'encadrement de stage

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

les responsables du parcours concerné (M1&M2), deux responsables d'UEs du parcours et niveau concernés.

Après examen des dossiers de candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour un entretien

oral individuel devant le même comité d'expertise.

1/ Adéquation du cursus (mention et parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus (notes globales obtenues à chaque niveau de L, classement dans les promotions,

mentions)

3/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation

appliquée)

4/ Motivations des candidats

5/ Avis des personnes référentes (enseignants, encadrants, …)

M1 DyCoB : Dynamique et Conservation

de la Biodiversité
01/06/2018

Nutrition et Sciences 

des Aliments
Sciences de la Vie

Un document formaté à télécharger résumant le curriculum vitae et rappelant les étapes du cursus, les mentions 

obtenues, le classement dans la promotion, le niveau d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp 

professionnelle) permettant d'apprécier les acquis et compétences ainsi qu'un questionnaire abordant différents 

thèmes, notamment le choix du parcours M2 envisagé, la motivation et le projet professionnel du candidat. Un 

copie de chaque dipôme obtenu depuis le baccalauréat, un relevé de notes de chaque semestre du cursus de 

licence,

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

Le responsable de chaque niveau (M1&M2) du parcours concerné et d'enseignants-chercheurs membres de 

l'équipe pédagogique.

Après examen des dossiers de candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour constitution 

d'une liste d'admission principale et une liste d'admission complémentaire

1/ Adéquation du cursus (mention et parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus : notes globales obtenues à chaque niveau de L (ainsi que dans les matières pré- requises), 

classement dans les promotions, mentions

3/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée) et/ou expériences professionnelles (même hors domaine Sciences de la Vie).

4/ Motivations des candidats

SVTE
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Un curriculum vitae rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, et toute autre expérience (stage,

exp professionnelle)  permettant d'apprécier les acquis et compétences, incluant LE RANG dans la promotion

en plus de  la moyenne, par semestre et pour l'année.

Une copie de chaque diplôme obtenu depuis le baccalauréat

"Un relevé de notes de chaque semestre du cursus de licence Une lettre de motivation

Deux avis d'enseignants ou/et encadrants impliqués dans le cursus précédent ou/et l'encadrement de stage 

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

les responsables du parcours  concerné (M1&M2), deux responsables d'UEs du parcours et niveau concernés. 

Après examen des dossiers de candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour un entretien oral 

individuel devant le même comité d'expertise.

1/ Adéquation du cursus (mention et parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus (notes globales obtenues à chaque niveau de L, classement dans les promotions, mentions)

3/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée)

4/ Motivations des candidats

5/ Avis des personnes référentes (enseignants, encadrants, …)"

Sciences de Santé Santé M1 Santé 02/07/2018 28/09/2018
uniquement étudiants inscrits en  

DFGSM/DFGSP
CV + lettre de motivation

Biodiversité, 

Ecologie, Evolution

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

Etudiants 

Français ou 

disposant d'un 

diplôme français 

:

09/07/18
Etudiants 

étrangers :
13/04/18

Etudiants Français 

ou disposant d'un 

diplôme français :
03/04/18
Etudiants 

étrangers :
01/3/18

Gestion de la Faune (M1 Behavioral 

Ecology and Wildlife Management)

23/04/2018
Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

Un curriculum vitae rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, et toute autre expérience (stage,

exp professionnelle)  permettant d'apprécier les acquis et compétences. Une copie de chaque diplôme obtenu 

depuis le baccalauréat

Un relevé de notes de chaque semestre du cursus de licence Une lettre de motivation

Deux avis d'enseignants ou/et encadrants impliqués dans le cursus précédent ou/et l'encadrement de stage

Examen du dossier de candidature par le comité d'expertise composé de :

les responsables du parcours  concerné (M1&M2), deux responsables d'UEs du parcours et niveau concernés.

Après examen des dossiers de candidatures un nombre restreint de candidats sera retenu pour un entretien

oral individuel devant le même comité d'expertise.

1/ Adéquation du cursus (mention et parcours suivis en licence)

2/ Qualité du cursus (notes globales obtenues à chaque niveau de L, classement dans les promotions,

mentions)

3/ Stages effectués dans le cursus et hors cursus (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation

appliquée)

4/ Motivations des candidats

5/ Avis des personnes référentes (enseignants, encadrants, …)

M1 DyCoB : Dynamique et Conservation 

de la Biodiversité
01/06/2018

SVTE
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ISAT
Transport, mobilités, 

réseaux

Ingénierie automobile pour une 

mobilité durable
01/12/2017 30/05/2018

Etdiants internationaux avec un parcours 

automobile, mécanique, électronique, 

aéronautique

Etude des dossiers  académiques des étudiants internationaux (CV, Relevés de notes, lettre de motivation, 

lettres de recommandations) avec une date limite de réception de dossiers fixée souvent à Mai/Juin.

Un comité de recrutement mixte se réunit très régulièrement afin d’étudier les dossiers. Des offres sont faites 

aux candidats ayant des dossiers satisfaisant les exigences d’excellence. Les candidats qui ont un dossier juste en 

dessous du niveau exigé sont mis en liste d’attente. Les dossiers évalués en dessous d’un seuil minimum autres 

sont automatiquement refusés.

Focus sur les résultats dans les matières scientifiques dominantes l'option choisie.

21/05/2018 22/06/2018

20/08/2018 07/09/2018

21/05/2018 22/06/2018

20/08/2018 07/09/2018

1ère session : 

21/05/2018 22/06/2018

20/08/2018 07/09/2018

Sciences Humaines

Archéologie, Sciences

pour l'Archéologie

M1 Archéologie, sciences pour 

l'archéologie (ASA) Archéologie,

Cultures, Territoires, Environnement

1ère session : 

Archéologie, Histoire de l'art, Histoire,

diplôme d'architecteur, Sciences de la Vie,

Sciences de la Terre

Inscription après sélection du dossier. Inscription possible pour des étudiants issus d'une discipline compatible 

avec un des parcours (par exemple : Licence de Géographie ou de Géologie, pour parcours ACTE ou AGES), après

examen d'un dossier par les responsables pédagogiques (CV, lettre de motivation) ; pré-réquis pour des

candidats venant d'autres formations : stage effectué soit sur chantier archéologique, au musée ou en

laboratoire, soit au sein d'une institution qui relève du secteur de l'Archéologie et des Sciences pour

l'Archéologie. - Inscription dans un parcours de M2 de plein droit pour les titulaires du diplôme de M1 du même 

parcours. Les demandes d’inscription en provenance d’un autre parcours de cette mention seront examinées par

un jury, suite à un entretien de motivation permettant de juger de la qualité du projet. - N.B. : Peuvent s'inscrire 

en parcours "Archéologie du bâti" (ArBa) des personnes titulaires d'un diplôme d'Architecture ou issues d'un

métier relatif à la protection et valorisation du patrimoine architectural (le cas échéant, par validation d'acquis

ou équivalence de diplôme).

Musicologie
M1 Parcours Pro Création, 

interprétation et performance

2ème session : 

Musicologie / DNSPM (ou diplôme 

étranger équivalent)

Procédure : 1) examen des dossiers de candidature ; 2) audition de sélection pour  les dossiers retenus.

Les critères de sélection  sont : la qualité du projet artistique/recherche, des notes correctes sont exigées dans 

les matières théoriques de Licence (analyse, histoire de la musique, musicologie de la performance, etc.). Une 

audition devant un jury composé d’enseignants-chercheurs du département de musicologie et du directeur 

et/ou du directeur des études de l’ESM Bourgogne sera organisée pour arrêter la liste définitive des candidats 

admis à la formation.

Pièces requises dans le dossier : 1) une lettre de motivation, 2) une note de présentation du projet 

artistique/recherche (résumé d’une page du projet, plan et bibliographie sommaire, 2 à 5 documents audio-

visuels et/ou partitions attestant de l’engagement du candidat dans une démarche de compositeur et/ou 

d’interprète), 3) relevés de notes de chaque année universitaire ; 4)  copie des diplômes précédemment obtenus 

; 5) copie de la carte d'identité.

Histoire de l'art M1 Histoire de l'art
Archéologie et Histoire de l'art, Lettres, 

SHS

Sur sélection après examen du dossier (CV, relevés de notes des années d'études universitaires, relevé de notes 

du bac, lettre de motivation).
2ème session : 

Licence dans un domaine compatible avec celui du Master, Qualité du projet personnel et professionnel, 

Motivation et engagement dans le parcours, Maîtrise des fondamentaux de l'enqûete qualitative et quantitative 

(statistiques descriptives), niveau académique satisfaisant ou expérience professionnelle adéquate   

2ème session : 

Les critères de sélection sont : la qualité du projet de recherche, la motivation du candidat et des notes correctes 

dans les matières théoriques de Licence (analyse, histoire de la musique, musicologie de la performance, etc.). 

Un jury composé d’enseignants-chercheurs du département de musicologie arrêtera la liste définitive des 

candidats admis à la formation.

Pièces requises dans le dossier : 1) une lettre de motivation, 2) une note de présentation du projet de recherche 

(résumé d’une page du projet, plan et bibliographie sommaire), 3) relevés de notes de chaque année 

universitaire ; 4)  copie des diplômes précédemment obtenus ; 5) copie de la carte d'identité.

Musicologie
M1 Parcours Recherche Musicologie de 

la création et de la performance

1ère session : 

Musicologie

 Sciences sociales M1 Sciences sociales

1ère session : 

Sociologie, Sciences sociales, Formation 

supérieure en travail social (IRTESS…)
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21/05/2018 22/06/2018

20/08/2018 07/09/2018

Géographie

M1 Géographie, aménagement, 

environnement, développement 

parcours TMEC (Transport Mobilité 

Environnement Climat)

20/08/2018 07/09/2018

L3 Géographie-aménagement, Economie, 

Gestion, Sciences de l'environnement ou 

Sciences de l'ingénieur

Sur dossier (CV, lettre de motivation, relevé de notes du bac, relevés de notes de chaque année d'études 

supérieures). La commission appréciera la qualité du dossier sur l'ensemble du parcours universitaire ainsi que 

les résultats académiques passés. Le projet professionnel devra être en adéquation avec les mots clés de la 

formation. Un entretien sera requis pour les candidats titulaires d'une autre licence.

Psychologie

M1 Psychologie (critères communs pour 

les 5 parcours) (PSPTO, psychologie 

sociale, psychologie du travail et des 

organisations;  IFPE, Ingénierie de la 

Formation professionnelle et 

Psychologie Ergonomique;  PPS, 

Psychologie de la performance et du 

sport;  PCDAV Psychologie Clinique du 

Développement, des Apprentissages et 

du Vieillissement;  PCPMP, psychologie 

clinique psychologie médicale et 

psychothérapies)

01/06/2018 22/06/2018

L3 Psychologie SUR DOSSIER ET SUR AUDITIONS Procédure L'étudiant(e) pourra formuler 2 voeux de parcours. Les dossiers 

seront examinées en commission (1 commission par parcours).  critères dossiers 1/ Moyenne des notes en L1, 

L2, L3 ; 2/  moyennes dans les UE spécialisées du parcours choisi (PSPTO, psychologie sociale, psychologie du 

travail et des organisations;  IFPE, Ingénierie de la Formation professionnelle et Psychologie Ergonomique;  PPS, 

Psychologie de la performance et du sport;  PCDAV Psychologie Clinique du Développement, des Apprentissages 

et du Vieillissement;  PCPMP, psychologie clinique psychologie médicale et psychothérapies);  3/  Moyenne dans 

les UE de statistiques;  4/ présence de stages (ou d'expérience professionnelle, ou bénévolat) dans la spécialité;  

5/  lettre de motivation  présentant un projet professionnel; criètres audtion : qualité de l'audition (capacité à 

mettre en perspective formation théorique et expérience, capacité à présenter de manière claire et cohérente 

son projet professionnel,  etc.) EXAMEN DES DOSSIERS LES 2 ET 3 JUILLET 2018 ENTRETIENS LES 5 ET 6 JUILLET 

2018

M1 Contrôle et analyse chimique (CAC)
01/03/2018 15/06/2018

Licence de Chimie

M1 Contrôle et Durabilité des Matériaux 

(CDM) 01/03/2018 15/06/2018

Licence de Chimie, Physique-Chimie, 

Physique

M1 Molecular chemistry and Metals for 

Health

and sustainable Development 01/03/2018 15/06/2018

Licence de Chimie

M1 Matériaux Plastiques et Eco-

conception 01/02/2018 15/06/2018

Licence de Chimie, Physique-Chimie, 

Physique, eco-conception

Histoire M1 Histoire

1ère session : 

L3 Histoire, L3 en SHS Admission sur dossier (CV détaillé, relevés de notes, présentation d'un projet de recherche, lettre de motivation)2ème session : 

Sciences Humaines

Sciences et 

Techniques

Chimie

Modalités d’accès à l’année de formation : peuvent accéder dans la limite des places disponibles sur sélection  :

- licence de chimie et licence scientifique ou professionnelle dans un domaine compatible avec celui du diplôme 

de Master et du parcours spécifique visé (CAC, CDM, MMHD, MPEC, QESIS)

- aux candidats pouvant bénéficier du régime de la formation continue, sous réserve d’éventuelles validations

d’acquis (VA) ou validation des acquis de l’expérience (VAE).

- La maîtrise de la langue française, niveau B2 du cadre européen de référence est exigée par l’Université de 

Bourgogne

Après examen du dossier de pré-inscription (constitué d'un CV, d'une lettre de motivation et du relevé de notes

de la dernière année validée) déposé dans les délais mentionnés, un avis (admis/liste d'attente/refusé) sera 

donné par le Conseil Pédagogique du Master qui vérifiera que le cursus antérieur de l’étudiant lui a bien permis

d’acquérir les pré-requis indispensables à sa réussite en cursus Master. Les candidats pourront être 

éventuellement auditionnés. Les étudiants de licence de chimie et de sciences physiques de l'Université de 

Bourgogne qui en font la demande dans les délais mentionnés rentrent de droit en Master dans un parcours

déterminé par le conseil pédagogique qui rassemble les responsables de M1 et M2

Archéologie, Sciences 

pour l'Archéologie

M1 Archéologie, sciences pour 

l'archéologie (ASA) Archéologie, 

Cultures, Territoires, Environnement 

1ère session : 

Archéologie, Histoire de l'art, Histoire, 

diplôme d'architecteur, Sciences de la Vie, 

Sciences de la Terre

Inscription après sélection du dossier. Inscription possible pour des étudiants issus d'une discipline compatible 

avec un des parcours (par exemple : Licence de Géographie ou de Géologie, pour parcours ACTE ou AGES), après 

examen d'un dossier par les responsables pédagogiques (CV, lettre de motivation) ; pré-réquis pour des 

candidats venant d'autres formations : stage effectué soit sur chantier archéologique, au musée ou en 

laboratoire, soit au sein d'une institution qui relève du secteur de l'Archéologie et des Sciences pour 

l'Archéologie. - Inscription dans un parcours de M2 de plein droit pour les titulaires du diplôme de M1 du même 

parcours. Les demandes d’inscription en provenance d’un autre parcours de cette mention seront examinées par 

un jury, suite à un entretien de motivation permettant de juger de la qualité du projet. - N.B. : Peuvent s'inscrire 

en parcours "Archéologie du bâti" (ArBa) des personnes titulaires d'un diplôme d'Architecture ou issues d'un 

métier relatif à la protection et valorisation du patrimoine architectural (le cas échéant, par validation d'acquis 

ou équivalence de diplôme).

21/05/2018 22/06/2018

M1 Archéo-Géo-Sciences

20/08/2018 07/09/2018

M1 Archéologie du Bâti
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M1 Qualité, Environnement et Sécurité 

dans l'Industrie et les services (QESIS)

15/01/2018 15/06/2018

Licence de sciences expérimentales

Mathématiques et 

applications

M1  Mathématiques pour l’informatique 

graphique et la statistique
01/03/2018 10/07/2018 L3 Mathématiques UB

Sur dossier. Critères de sélection: adéquation du parcours du candidat avec les pré-requis de la formation 

demandée.

Mathématiques et 

applications

M1 Perfectionnement en 

mathématiques générales
01/03/2018 10/07/2018 L3 Mathématiques UB

Sur dossier. Critères de sélection: adéquation du parcours du candidat avec les pré-requis de la formation 

demandée.

Traitement du signal 

et des images
M1 Computer-vision 01/03/2018 15/06/2018

Licence mention Informatique; 

Mathématiques; Sciences pour l'Ingénieur; 

Electronique, énergie électrique, 

automatique

pré-requis en EEA, informatique, mathématiques, mécatronique ou robotique examen du dossier avec relevé de 

notes, lettre de motiviation, lettres de référence, évaluations externes et niveau d'anglais attesté (IELTS 6.5 or 

equivalent)

Voir : http://apply.vibot.org

01/03/2018 15/06/2018 Licence mention Informatique

Sur dossier (pour les étudiants non issus d'une Licence Informatique) comprenant les

diplômes, relevés de notes, recommandations d’enseignants, programmes des enseignements suivis, lettre de 

motivation. Pré-requis : bases en informatique (langages de programmation, systèmes d'exploitation, systèmes 

de gestion de base

Traitement du signal 

et des images
M1 Image-vision 01/03/2018 15/06/2018

Licence mention Sciences pour l'Ingénieur; 

Electronique, énergie électrique, 

automatique

pré-requis en traitement du signal, électronique

examen du dossier avec notes depuis le bac et expérience prof.  par commission pédagogique

Sciences et 

Techniques

Chimie

Modalités d’accès à l’année de formation : peuvent accéder dans la limite des places disponibles sur sélection :

- licence de chimie et licence scientifique ou professionnelle dans un domaine compatible avec celui du diplôme 

de Master et du parcours spécifique visé (CAC, CDM, MMHD, MPEC, QESIS)

- aux candidats pouvant bénéficier du régime de la formation continue, sous réserve d’éventuelles validations

d’acquis (VA) ou validation des acquis de l’expérience (VAE).

- La maîtrise de la langue française, niveau B2 du cadre européen de référence est exigée par l’Université de 

Bourgogne

Après examen du dossier de pré-inscription (constitué d'un CV, d'une lettre de motivation et du relevé de notes

de la dernière année validée) déposé dans les délais mentionnés, un avis (admis/liste d'attente/refusé) sera 

donné par le Conseil Pédagogique du Master qui vérifiera que le cursus antérieur de l’étudiant lui a bien permis

d’acquérir les pré-requis indispensables à sa réussite en cursus Master. Les candidats pourront être 

éventuellement auditionnés. Les étudiants de licence de chimie et de sciences physiques de l'Université de 

Bourgogne qui en font la demande dans les délais mentionnés rentrent de droit en Master dans un parcours

déterminé par le conseil pédagogique qui rassemble les responsables de M1 et M2

Physique M1 Optique Nanosciences Lasers 15/04/2018 15/07/2018
Licence mention Physique ou Physique-

Chimie

Le recrutement se fait sur dossier et/ou sur entretien en M1.

Le dossier d'inscription devra comporter un curriculum vitae détaillant le cursus antérieur du candidat avec 

photocopies des relevés de notes complets de Licence et  une lettre de motivation

L’admission en M1 dépend de la qualité du dossier, de l’adéquation du cursus de Licence suivi avec les exigences 

du programme de Master, et des motivations et projets du candidat. En particulier les candidats devront avoir 

acquis un bagage suffisant (moyennes supérieures ou égales à 11 dans les matières quantitatives suivantes : 

Electromagnétisme, Optique, Mécanique Quantique, Physique du solide, ou autres intitulés jugés équivalents.

Physique
M1 Procédés, Contrôles, Matériaux 

Métalliques : Industrie nucléaire
01/03/2018 30/06/2018

Licence mention Physique, Physique-

Chimie, Mécanique, Chimie, Physique 

appliquée

Année d'obtention du bac      

Relevés de notes de toutes les années d'études supérieures      

Relevé de notes du bac Lettre de motivation      

Entreprise partenaire pour une alternance, sujet proposé       

pré-requis : algèbre linéaire, analyse, calcul différentiel, sens physique…   

Informatique M1 Informatique
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Traitement du signal

et des images
M1 Computer-vision 01/03/2018 15/06/2018

Licence mention Informatique;

Mathématiques; Sciences pour l'Ingénieur;

Electronique, énergie électrique,

automatique

pré-requis en EEA, informatique, mathématiques, mécatronique ou robotique examen du dossier avec relevé de 

notes, lettre de motiviation, lettres de référence, évaluations externes et niveau d'anglais attesté (IELTS 6.5 or

equivalent)

Voir : http://apply.vibot.org

Electronique, énergie 

électrique, 

automatique

M1 Electronique, énergie électrique, 

automatique
01/03/2018 15/06/2018

Licence mention Sciences pour l'Ingénieur; 

Electronique, énergie électrique, 

automatique

pré-requis en traitement du signal, électronique

examen du dossier avec notes depuis le bac et expérience prof.  par commission pédagogique

Sciences et 

Techniques
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