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Mention Parcours
Capacité d'accueil 

mention

Capacité d'accueil 

parcours

Mentions de licence prioritaires (origine 

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

ouverture fermeture  

20

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

M1 Direction de projets ou 

établissements culturels
15/04/2017 30/05/2017 40 40 L3 Toute filière généraliste

Critères d’admission :

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 :

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

Date de campagne

01/06/2017 07/07/2017 20
sociologie, économie et sciences de 

l'education

M1 Expertise sociologique et 

économique en éducation (analyse, 

enquêtes, évaluation) 

Sciences de 

l'éducation

CAPACITE D'ACCUEIL EN MASTER 1 POUR LA RENTREE 2017 CFVU 9 février 2017 - CA 14 février 2017
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parcours langues - Anglais 15/05/2017 01/07/2017 30 LLCER ANGLAIS uB

Critères d'admission :

Procédure de sélection :

membre de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

Éducation physique et sportive 01/06/2017 01/09/2017 133 Licence staps

Critères d'admission :

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

critères ; un classement sera ensuite réalisé.

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.

éducatif

et de l’UFR (1ere quinzaine de juillet)

Pièces du dossier à fournir :

550MEEF second degré
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Sciences économiques et sociales 25
licences sciences économiques, 

sociologie, AES

Critères d'admission

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 :

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 ;

admis, non admis, sur liste d’attente.

Pièces du dossier à fournir :

Sciences de la vie et de la terre 01/05/2017 15/09/2017 32 L3 BGSTU

Critères d'admission

de la Terre et de l’Univers)

éducatif)

Procédure de sélection :

membres de l’Espé et de l’UFR

Pièces du dossier à fournir :

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.

Comptabilité 

Contrôle Audit
12/05/2017 25M1 Comptabilité Contrôle Audit Gestion24/04/2017

08/04/2017 04/05/2017M1 Contrôle de gestion  10 Gestion

Contrôle de gestion 

et audit 

organisationnel

550

25

20

MEEF second degré
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- 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. 

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 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).

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.

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.

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

15/04/2017

M1 Contrôle de gestion des 

organisations publiques 10 Gestion/Management public

08/04/2017 04/05/2017M1 Contrôle de gestion  10 Gestion

08/04/2017 04/05/2017

Contrôle de gestion 

et audit 

organisationnel

Finance 15/05/2017 20M1 Finance Gestion

20

20/05/2017

27/04/2017 20/05/2017

27/04/2017

Autre licence que licence mention gestion 

ou licence économie-gestion ou licence 

AES

M1 Double compétence et 

management général
10

Autre licence que licence mention gestion 

ou licence économie-gestion

M1 Entreprise et international 20

30

Management et 

Administration des 

Entreprises (MAE)

20
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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 (rrégularité 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 Culturel 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.

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

Gestion des 

Ressources Humaines

27/04/2017 20/05/2017

20/04/2017 20/05/2017

19/04/2017 11/05/2017
M1 Gestion des ressources humaines et 

responsabilité sociale des organisations

Management 

Sectoriel
20

Master ouvert prioritairement aux 

licences autres que les licences mention 

économie-gestion
M1 Management du Tourisme 

Evénementiel

M1 Double compétence et 

management général
10

Autre licence que licence mention gestion 

ou licence économie-gestion

30

Management et 

Administration des 

Entreprises (MAE)

M1 International Master in Business 

Studies
Tout sauf Gestion/management15

Management

20

15

24

15 Gestion 

Page 5 MAJ 13/02/2017



UNIVERSITE DE BOURGOGNE

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 démontrant une une 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.

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. 

M1 International Master in Business 

Studies

M1 Recherche et Conseil en Sciences de 

Gestion

24/04/2017

31/07/2017

M1 Marketing-Vente parcours 

marketing stratégique et opérationnel
16/04/2017

Tout sauf Gestion/management

Gestion

15

05/07/2017

01/09/2017

9

09/05/2017 15

Marketing- Vente

Management 24

21

Gestion
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M1 Marketing-Vente parcours 

management stratégique de la 

distribution

6 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.  

M1 Nutrition 12/05/2017 13/06/2017 25

25

Adéquation du parcours antérieur

Qualité du cursus (notes, classement, mentions...)

Motivation pour la viticulture et projet professionnel en cohérence

Connaissances en sciences du végétal ou du sol de niveau L3

NB: éléments appréciés selon dossier de candidature devant contenir: CV détaillé et dactylografié avec 

photographie, lettre de motivation manuscrite datée et signée avec précision du choix de la formation 

demandée et du projet universitaire et professionnel,  1 enveloppe format 220 mm x 110 mm affranchie au 

tarif normal en vigueur pour 20g et libellée à l'adresse du candidat, photographie à agrafer sur le dossier de 

candidature à l'emplacement prévu, formulaire complémentaire M1VVT, photocopie du dernier diplôme 

obtenu ou de l'attestation de réussite et les relevés de notes correspondants,  photocopie des relevés de notes 

de l'année et de l'attestation de réussite (à adresser dès que possible) pour le diplôme en cours de préparation.

12/05/2017 13/06/2017
Sciences de la Vie

Nutrition et Sciences 

des Aliments

Sciences de la Vigne 

et du Vin

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)

M1 Vigne-Vin-Terroir 20/05/2017 2520/06/2017

M1 Sciences des Aliments
85

Marketing- Vente 21

60

Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

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) et/ou expériences professionnelles 

4/ Motivations des candidats

pour le parcours Nutrition : 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 concerné.

pour le parcours Sciences des aliments : après examen des dossiers de candidature une partie des candidats 

sera retenu pour une entretien oral individuel devant le même comité d'expertise.
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15/05/2017 16/06/2017

25

15

25

Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation, le M2 envisagé, et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

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, …)

parcours BBM-BCPA: 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;Les responsables d'UEs du 

parcours et niveau concernés

parcours B2IPME : Après examen des dossiers de candidature une partie des candidats sera retenu pour une 

entretien oral individuel devant le même comité d'expertise.

  - Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation, le M2 envisagé, et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

pour le parcours SP2G : 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

pour le parcours SEME : 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 (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 (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée) seront un plus dans le dossier"

52

12/05/2017 13/06/2017

12/05/2017 13/06/2017
Sciences de la Vie

16

Nutrition et Sciences 

des Aliments

Sciences de la Vie

Sciences pour la Santé

Sciences de la Vie

Sciences pour la Santé

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences de la Terre

Sciences de la Vie et de la Terre

M1 Biologie Cellulaire et Physiologie 

Animale (BCPA)

M1 Biologie Intégrative des Interactions 

Plantes-Microorganismes-

Environnement (B2IPME)

M1 Sciences des Aliments
85

65

Biologie Santé

M1 Biochimie Biologie Moléculaire 

(BBM)

Sciences de la Terre, 

des Planètes et de 

l'Environnement

M1 Sédimentologie, Paléontologie, 

Géochimie, Géoressources (SP2G)

60

Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

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) et/ou expériences professionnelles 

4/ Motivations des candidats

pour le parcours Nutrition : 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 concerné.

pour le parcours Sciences des aliments : après examen des dossiers de candidature une partie des candidats 

sera retenu pour une entretien oral individuel devant le même comité d'expertise.
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M1 Sol, Eaux, Milieux, Environnement 

(SEME)
12/05/2017 13/06/2017 24

Sciences de la Terre

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

M1 GETIA (Gestion des Entreprises et 

Technologies Innovantes pour 

l'agroéquipement)

27/02/2017 16/06/2017 12

Mathématiques

Physique

Physique, Chimie

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences de la Vie

Sciences de la Terre

Informatique

Electronique, énergie électrique, 

automatique (3EA)

Mécanique

Génie Civil

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

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 le comité d'expertise composé du responsable de chaque niveau 

(M1&M2) du parcours concerné,  et d'enseignants-chercheurs membres de l'équipe pédagogique.

Complété le cas échéant par un entretien avec un jury composé d'enseignants-chercheurs membres de l'équipe 

pédagogique et pouvant comporter un professionnel (entreprise et/ou Recherche)

Après examen des dossiers de candidatures et entretien éventuel 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 (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 (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée) seront un plus dans le dossier"

  - Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation, le M2 envisagé, et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

pour le parcours SP2G : 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

pour le parcours SEME : 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 (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 (cohérence thématique, durée, éventuellement évaluation 

appliquée) seront un plus dans le dossier"

52

32

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

M1 DyCoB : Dynamique et Conservation 

de la Biodiversité
20/05/2017 20/06/2017 16

Biodiversité, 

écologie et évolution

Sciences de la Terre, 

des Planètes et de 

l'Environnement

 Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation, le M2 envisagé, et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

- Deux lettres de recommandation 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, …)
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 M1 Finances des collectivités territoriales et des groupements

01/05/2017

04/07/2017

02/06/2017

23/08/2017

 25 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.

32

55

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

Sciences de la Vie

Sciences de la Vie et de la Terre

M1 DyCoB : Dynamique et Conservation 

de la Biodiversité
20/05/2017 20/06/2017 16

Biodiversité, 

écologie et évolution

M1 EcoEvo : Ecologie Comportementale 

et évolutive 20/05/2017 20/06/2017 16

 Dossier de candidature e-candidat OBLIGATOIRE (voir site de l'UFR SVTE de l'uB : http://ufr-svte.u-

bourgogne.fr/scolarite/inscriptions/inscription-m1.htm)

- Certificat de scolarité pour l'année en cours

- CV détaillé rappelant les étapes du cursus, les mentions obtenues, le classement dans la promotion, le niveau 

d'anglais, et toute autre expérience (stage, exp professionnelle) 

- Lettre de motivation précisant le choix pour la formation, le M2 envisagé, et le projet professionnel

- Photocopie de pièce d'identité en cours de validité

- Photocopie des diplômes obtenus (ou attestations de réussite) après le bac 

- Photocopie des relevés de notes de chaque année des études supérieures, mentionnant si possible le rang de 

classement

- Photocopie du relevé de notes du bac ou diplôme équivalent (si obtenu en France. Hors étudiants de l'UFR 

SVTE pour l'année en cours)

- Pochette plastique ouverte sur le côté dans laquelle vous insérerez le dossier e-candidat et toutes les pièces.

- Deux lettres de recommandation 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, …)

  

  

  

  

   

Administration 

économique et 

sociale 

Page 10 MAJ 13/02/2017



UNIVERSITE DE BOURGOGNE

 M1 Expert Droit du travail

01/05/2017

04/07/2017

02/06/2017

23/08/2017

30 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.  

Droit Public

 M1 :  Europa Master diplôme tri 

national (français, allemand, polonais) : 

sélection des étudiants après la licence

15/03/2017 30/04/2017 10  10 étudiants  

 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.

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.

55

76

M1 Management et Evaluation des 

Organisations de Santé (MEOS)

56 étudiants (dont  

36 étudiants pour le 

bloc M1 

"Management et 

formation dans les 

établissements de 

santé" (M1 - MFES), 

et 20 étudiants 

pour le bloc M1 

"Management et 

évaluation des 

organisations de 

Santé" (M1 - MEOS)

Economie

10/04/2017

04/07/2017

31/05/2017

23/08/2017

Economie appliquée

Administration 

économique et 

sociale 
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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.

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.

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).

- 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
25 M1 Banque Patrimoine Assurance

76

20 Economie

10/04/2017

04/07/2017

10/05/2017

23/08/2017

M1 Management et Evaluation des 

Organisations de Santé (MEOS)

56 étudiants (dont  

36 étudiants pour le 

bloc M1 

"Management et 

formation dans les 

établissements de 

santé" (M1 - MFES), 

et 20 étudiants 

pour le bloc M1 

"Management et 

évaluation des 

organisations de 

Santé" (M1 - MEOS)

Economie

25 Economie et Droit

10/04/2017

04/07/2017

10/04/2017

04/07/2017

31/05/2017

23/08/2017

M1 Analyse de Politiques Publiques 

(APP)

Economie appliquée

31/05/2017

23/08/2017
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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).

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.

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

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 selon le parcours choisi.

Etude des dossiers  académiques L3 ou 3A ISAT

Focus sur les résultats dans les matières scientifiques dominantes (Mécanique des matériaux, Vibrations, 

Acoustiques, Tribologie…)

parcours langues - Anglais (si accord de 

l'ESPE)
15/05/2017 01/07/2017 30 LLCER Anglais uB

Titulaire d'une licence LLCER Anglais ou diplôme équivalent.

Niveau B2+ DELF (français)

Dossier examiné en commission+entretien.

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'une ou 

plusieurs 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

01/10/2017

M1 - Ingénierie automobile pour une 

mobilité durable (Polytech Orléans)

Transport, mobilités, 

réseaux

- 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 lettres modernes recherche

M1 lettres modernes appliquées

25

90Lettres 

 M1 Banque Patrimoine Assurance

Mécanique et 

ingénierie

M1 Matériaux, Structures, Vibrations et 

Acoustique des Transports  
01/01/2017 30/06/2017

30

01/10/2017

01/10/201701/05/2017

01/05/2017

Lettres

Lettres01/05/2017 30

30

8

01/01/2017 30/05/2017 20

Etdiants internationaux avec un parcours 

automobile, mécanique, électronique, 

aéronautique

M1 LLA (langues et littératures 

anciennes)

20

25 Economie et Droit

10/04/2017

04/07/2017

8

550MEEF second degré

31/05/2017

23/08/2017
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parcours langues - Allemand (si accord 

de l'ESPE)

15/05/2017 

1/09/2017

01/07/2017 

10/09/2017
30 LLCER Allemand uB

Titulaire d'une licence LLCER Allemand ou diplôme équivalent.

Niveau B2+ DELF (français)

Dossier examiné en commission+entretien.

parcours langues - Epagnol (Si accord de 

l'ESPE)

15/05/2017 

1/09/2017

01/07/2017 

10/09/2017
30 LLCER Espagnol uB

Titulaire d'une licence LLCER espagnol ou diplôme équivalent.

Niveau B2+ DELF (français)

Dossier examiné en commission+entretien.

parcours langues - Italien (si accord de 

l'ESPE)

15/05/2017 

1/09/2017

01/07/2017 

10/09/2017
30 LLCER Italien uB

Titulaire d'une licence LLCER Italien ou diplôme équivalent.

Niveau B2+ DELF (français)

Dossier examiné en commission+entretien.

M1 Recherche et veille documentaire 

internationale : veille et stratégie de 

l'information 

15/03/2017 15/09/2017 20 LLCER, LEA ou équivalent

Critères d’admission : 

Licence LLCER de la langue cible ou équivalent

Qualité du dossier universitaire : la commission prêtera attention à la progression, et plus particulièrement aux 

résultats en L3, à l’obtention de la licence avec mention. Une excellente maîtrise de la langue cible sera exigée, 

ainsi qu’un niveau B2 en français.

Pour les étudiants ne provenant pas du parcours LLCER, un entretien sera demandé, notamment pour vérifier le 

niveau en langue.

Procédure de sélection : pour les étudiants issus de la filière LLCER, les dossiers seront étudiés par une 

commission comprenant les responsables des 4 options (études anglophones, études germaniques, études 

hispaniques, études italiennes). Aucun entretien ne sera demandé.

Pour les étudiants issus d’autres filières, un entretien sera demandé pour s’assurer de l’adéquation du profil du 

candidat avec les compétences requises pour suivre cette formation, notamment la maîtrise de la langue cible.

Pièces à fournir : 

Relevé de notes de chaque année de la licence

CV

Lettre de motivation

M1 Recherche et veille documentaire 

internationale : ingénierie de la 

recherche 

15/03/2017 15/09/2017 30 LLCER

Critères d’admission : 

Licence LLCER de la langue cible ou équivalent

Qualité du dossier universitaire : la commission prêtera attention à la progression, et plus particulièrement aux 

résultats en L3, à l’obtention de la licence avec mention. Une excellente maîtrise de la langue cible sera exigée, 

ainsi qu’un niveau B2 en français.

Pour les étudiants ne provenant pas du parcours LLCER, un entretien sera demandé, notamment pour vérifier le 

niveau en langue.

Procédure de sélection : pour les étudiants issus de la filière LLCER, les dossiers seront étudiés par une 

commission comprenant les responsables des 4 options (études anglophones, études germaniques, études 

hispaniques, études italiennes). Aucun entretien ne sera demandé.

Pour les étudiants issus d’autres filières, un entretien sera demandé pour s’assurer de l’adéquation du profil du 

candidat avec les compétences requises pour suivre cette formation, notamment la maîtrise de la langue cible.

Pièces à fournir : 

Relevé de notes de chaque année de la licence

CV

Lettre de motivation

50

550

Langues, littératures 

& civilisations 

étrangères et 

régionales

MEEF second degré
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Traduction et 

interprétation

M1 Traduction multimédia
30/03/2017 30/05/2017

24 24 LEA parcours "langues", "traduction", 

interculturalités"

Critères d'admission :

- Obtention d’une licence LEA ou diplôme équivalent (un parcours de type « traduction », « industries de la langue » ou « 

interculturalités » est fortement conseillé. Des étudiants issus d’autres formations du même niveau [LLCER, Sciences du 

langage, Info-Com, Multimédia…] pourront candidater sous réserve de satisfaire les autres critères).

- Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention, mobilité à l’international, le cas 

échéant ;

- Présence d’un projet professionnel cohérent et motivé, en rapport avec les objectifs de la formation ;

- Maîtrise du français et de l’anglais à un niveau indicatif de C1 minimum : les cours d’application seront dispensés et 

évalués dans les deux langues.

- Maîtrise d’au moins une autre langue de travail (allemand, espagnol ou italien), niveau indicatif B2/C1 minimum.

- Les compétences communicationnelles et rédactionnelles des candidats présélectionnés seront vérifiées lors des 

épreuves d’admission, y compris pour leur langue maternelle.

Procédure de sélection :

- Dépôt des dossiers en ligne via e-candidat entre le 13/04/2017 et le 07/06/2017.

- La commission pédagogique présélectionne les candidatures en fonction des critères ci-dessus.

- Les candidats retenus seront convoqués pour une épreuve d’admission en deux étapes :

o Epreuve écrite en salle informatique, afin de vérifier les compétences linguistiques et l’aptitude à manipuler les outils 

d’environnement ;

o Entretien trilingue (FR + EN + DE, ES ou IT), afin de vérifier les compétences à l’oral et de discuter du projet professionnel.

Pièces du dossier à fournir :

- Dossier à remplir en ligne sur e-candidat.

- CV professionnel en français ou en anglais.

- Lettre de motivation en français ou en anglais, détaillant le projet professionnel.

- Relevés de notes (Bac + licence).

- Autres éléments de certification (langue, informatique…), le cas échéant.

- Echantillons de travail professionnel (traduction et/ou multimédia), le cas échéan

M1 MASCI 13/04/2017 07/06/2017 24 Licences ou équivalent

Critères d’admission :

-Etre titulaire d’une licence ou d’un diplôme équivalent

-Avoir pratiqué de façon continue, et à bon niveau, deux langues étrangères (dont l’anglais). Autres langues au 

choix : allemand, espagnol ou italien.

-Avoir une bonne connaissance de la communication acquise soit par des cours soit par une expérience 

professionnelle significative (stages, CCD, CDI).

-L’admission en première année dépend de la capacité d’accueil fixée à 24 étudiants

Pièces du dossier à fournir :

Le dossier détaillé du cursus suivi par le candidat permet d’apprécier la pratique et le niveau des langues 

étrangères, le niveau de formation en communication et d’autres compétences annexes.

-Un CV

-Une lettre de motivation exposant le projet professionnel

-Les relevés de notes du baccalauréat et des 3 années de Licence.

Procédure de sélection :

-Inscription sur e-candidat entre le 13 avril et le 7 juin. Réception des dossiers papier au plus tard le 12 juin. 

Présélection des dossiers par une commission composée d’enseignants de la formation et de professionnels.

-Audition des candidats les 21, 22 et 23 juin devant un jury d’enseignants et de professionnels afin d’évaluer 

l’adéquation du projet professionnel du candidat avec la formation et le niveau des langues étrangères.

-A l’issue des auditions, une liste de 24 étudiants est établie ainsi qu’une liste complémentaire.

79
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M1 Sciences de l'information et de la 

communication 
03/05/2017 03/06/2017 40 Licence Information Communication

DOSSIER + entretien avec commission pédagogique

3 pré-réquis nécessaires pour intégrer le M1 SIC :

CLES Anglais (B2)

Stage professionnel conventionné ou expérience équivalente

Certificat informatique interne (C2i)

6 pièces à joindre au dossier :

relevés de note des diplômes, si obtenus hors UFR Lettres Dijion

attestation(s) de stage, si réalisé hors hors curus UFR Lettres Dijion

attestation C2i, si obtenu hors UFR Lettres Dijion

attesation CLES anglais (avec niveau obtenu)

lettre de présentation du projet professionnel (2500 signes maxi)

CV

M1 Intercultural Management (ICM) 16/01/2017 18/05/2017
15

Sont prioritaires les étudiants 

internationaux titulaires d'une licence ou 

équivalent en langues, sciences humaines 

ou sociales

Critères de sélection à l’entretien :

The interview will assess the candidate’s motivation, professional project, previous experience, language levels 

and capacity for critical analysis in relation with the field of study.

Pièces à fournir pour le dossier :

A full curriculum vitae in English, giving details of your education, qualifications, work experience, interests and 

leisure activities

 A 2-3 page cover letter to explain why you want to follow this course of study, how it fits into your career plan, 

and what you feel you will bring to the course

A copy of your highest degree/diploma

A copy of your transcripts of marks from the last three years

A copy of an official identity document (birth certificate, passport, driving licence, national identity card)

79
Information 

communication
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Langues étrangère 

appliquées

M1 LEACA
13/04/2017 06/06/2017 24 24

Licence LEA parcours "langues", 

"traduction", interculturalités"

Licences LLCER, Sciences du langage ou 

sciences de la communication

Critères d'admission M1 :

- Obtention d’une licence LEA ou diplôme équivalent. Les étudiants issus d’autres formations du même niveau (LLCER, 

Sciences du langage, Info-Com, Multimédia…) pourront candidater sous réserve de satisfaire les autres critères d’admission

- Qualité du dossier universitaire : régularité ou progression des résultats, mention, mobilité à l’international (stages, 

Erasmus …)

- Présence d’un projet professionnel cohérent et motivé, en rapport avec les objectifs de la formation et la spécialisation « 

marchés de l’agroalimentaire et de la gastronomie »

- Maîtrise du français et de l’anglais à un niveau indicatif de C1 minimum : les cours d’application seront dispensés et 

évalués dans ces deux langues.

- Maîtrise d’une seconde langue étrangère (allemand, espagnol, italien ou russe), niveau indicatif B2/C1 minimum

- Capacité d’accueil M1 LEACA : 24 étudiants (4 places possibles pour les étudiants internationaux, candidatant via le 

service des Relations Internationales)

Procédure de sélection :

- Dépôt des dossiers en ligne via e-candidat entre le 13 avril 2017 et le 06 juin 2017.

- La commission pédagogique présélectionne les candidatures en fonction des critères ci-dessus.

- Les candidats retenus seront convoqués pour une épreuve orale d’admission (30 minutes) : cet oral pourra se dérouler 

soit en présentiel, sur le campus de Dijon, soit par Skype (si besoin justifié). Le candidat devra présenter son projet 

professionnel et son adéquation au Master LEACA en français pendant 5 minutes, et répondra ensuite à des questions 

dans ses deux langues étrangères.

- Dates prévues pour les entretiens oraux : mardi 20 et mercredi 21 juin 2017.

Pièces du dossier à fournir :

- Dossier à remplir en ligne sur e-candidat.

- CV professionnel en français ou en anglais.

- Lettre de motivation en français ou en anglais, détaillant le projet professionnel.

- Relevés de notes (Bac + licence).

- Autres éléments de certification (langue, etc …), le cas échéant.

- Une enveloppe timbrée et 3 timbres (tarif normal)

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.

Management du sport, Management, Info-

Com, STAPS…

30

30

Entraînement Bivalence entraînement-

management
40

APAS

25/06/2017

Activité Physique 

Adaptée et Santé

Management du 

sport

Entraînement et 

Optimisation         de 

la Performance 

Motrice

M1 Entraînement et Optimisation  de la 

Performance Motrice

M1 Activité Physique Adaptée et Santé

M1 Consommation et 

commercialisation des marques de 

sport et de destinations

05/05/2017 25/06/2017

05/05/2017 25/06/2017

05/05/2017

30

30

40
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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 01/06/2017 15/07/2017 550 133

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

15/05/2017 10/07/2017

25/08/2017 10/09/2017

15/05/2017 10/07/2017

25/08/2017 10/09/2017

M1 Parcours Recherche Musicologie de 

la création et de la performance
01/07/2017 30/09/2017 15 Musicologie

Notes correctes dans les matières théoriques (analyse, histoire de la musique, initiation à la recherche, etc.), 

qualité du projet de recherche

M1 Parcours Pro Création et 

interprétation
01/07/2017 30/09/2017 8 Musicologie / DNSPM

Notes correctes dans les matières théoriques (analyse, histoire de la musique, initiation à la recherche, etc.), 

qualité du projet artistique, audition du candidat

M1 Psychopathologie clinique, 

psychologie médicale et 

Psychothérapies

01/04/2017 01/06/2017 30 Psychologie

M1 Psychologie sociale et Psychologie 

du travail : Management des relations 

humaines et des communications  

01/04/2017 01/06/2017 30 Psychologie

M1 Psychologie clinique du 

développement, des apprentissages et 

du vieillissement

01/04/2017 01/06/2017 22 Psychologie

M1 Psychologie ergonomique des 

apprentissages professionnels et 

technologies

01/04/2017 01/06/2017 32 Psychologie

Notes aux matières fondamentales, adéquation du projet professionnel, données annexes pertinentes

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   

Entraînement Bivalence entraînement-

management
40

25
Sociologie, Sciences sociales, Formation 

supérieure en travail social (IRTESS…)

50

114

25/06/2017

Entraînement et 

Optimisation         de 

la Performance 

Motrice

M1 Entraînement et Optimisation  de la 

Performance Motrice
05/05/2017

Psychologie

Musicologie

 Sciences sociales

1ère session : 

2ème session : 

1ère session : 

2ème session : 

M1 parcours Société, Territoires et 

Vieillissement

M1 parcours Ingénierie sociale 25
Sociologie, Sciences sociales, Formation 

supérieure en travail social (IRTESS…)

40

23
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Histoire de l'art M1 Histoire de l'art 01/06/2017 15/09/2017 40 40
Archéologie et Histoire de l'art, Lettres, 

SHS
Pour les étudiants venants d'histoire, lettres, SHS, après examen du dossier(CV + lettre de motivation)

L3 Histoire De droit pour les L3 Histoire et L3 SHSAMC

L3 SHSAMC Qualité du dossier et adéquation avec la fomration pour les autres L3 SHS

L3 SHS sur dossier

M1 Contrôle et analyse chimique (CAC) 24 Licence de Chimie

M1 Contrôle et Durabilité des 

Matériaux (CDM)
20

Licence de Chimie, Physique-Chimie, 

Physique

M1 Chimie Moléculaire-Molecular 

Chemistry (CM-MC)
16 Licence de Chimie

M1 Matériaux Plastiques et Eco-

conception
01/02/2017 15/09/2017 16

Licence de Chimie, Physique-Chimie, 

Physique, eco-conception

M1 Qualité, Environnement et Sécurité 

dans l'Industrie et les services (QESIS)
15/01/2017 23/06/2017 24 Licence de sciences expérimentales

M1  Mathématiques pour 

l’informatique graphique et la 

statistique

01/03/2017 10/07/2017 20 L3 Mathématiques UB

Sur dossier. Le dossier sera constitué des notes de licence et du baccalauréat, un CV, une

lettre de motivation et une lettre de recommandation. On demandera aussi un niveau B2 en

français pour les étudiants non francophones. Critères de sélection: adéquation du parcours

du candidat avec les pré-requis de la formation demandée.

M1 Perfectionnement en 

mathématiques générales
01/03/2017 10/07/2017 30 L3 Mathématiques UB

Sur dossier. Le dossier sera constitué des notes de licence et du baccalauréat, un CV, une

lettre de motivation et une lettre de recommandation. On demandera aussi un niveau B2 en

français pour les étudiants non francophones. Critères de sélection: adéquation du parcours

du candidat avec les pré-requis de la formation demandée

En M1, inscription de plein droit pour les titulaires d'une licence signalée comme prioritaire. 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 metier relatif à la protection et valorisation du patrimoine 

Archéologie, 

Sciences pour 

l'Archéologie

M1 Archéologie du Bâti

M1 Archéo-Géo-Sciences

M1 Archéologie, Cultures, Territoires, 

Environnement 
01/06/2017 15/09/2017 20

15

15
Archéologie, Histoire de l'art, Histoire 

(ainsi que diplôme d'Architecture)

Archéologie, Histoire de l'art, Histoire

Sciences de la Vie, Sciences de la Terre et 

de l'Environnement

01/06/2017 15/09/2017

01/06/17 15/09/2017

50

70 70

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, CM-MC, 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

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.

Licence mention Physique ou Physique-

Chimie
M1 Optique Nanosciences Lasers 15/04/2017 1615/07/2017

Mathématiques et 

applications

Physique

100

50

32

Histoire M1 Histoire
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uniquement étudiants inscrits en  

DFGSM/DFGSP

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…            

20

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

Informatique M1 Informatique 01/02/2017 15/06/2017 90

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.

Licence mention Physique ou Physique-

Chimie
M1 Optique Nanosciences Lasers 15/04/2017

M1 Image-vision

16

M1 Procédés, Contrôles, Matériaux 

Métalliques : Industrie nucléaire
01/03/2017 30/06/2017 16

15/07/2017

Santé M1 Santé 01/07/2017 30/09/2017 510

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

Le dossier contiendra : Curriculum vitae, Relevé de notes détaillé des années précédentes avec

classement, Lettre de motivation/recommandation.

Electronique, 

énergie électrique, 

automatique

M1 Electronique, énergie électrique, 

automatique
01/01/2017 30/09/2017 30

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

Le dossier contiendra : Curriculum vitae, Relevé de notes détaillé des années précédentes, Lettre

de motivation/recommandation.

M1 Computer-vision 01/01/2017 30/06/2017 50

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 motivation, lettres de référence,

évaluations externes et niveau d'anglais attesté (IELTS 6.5 or equivalent)

Voir : http://apply.vibot.org

510

30

Licence mention Physique, Physique-

Chimie, Mécanique, Chimie, Physique 

appliquée

CV + lettre de motivation

Traitement du signal 

et des images

Physique 32

90

70

01/01/2017 30/09/2017
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