LES MASTERS PROPOSÉS À L'UVSQ
L'UVSQ propose 48 mentions de masters, 11 "100%" UVSQ et 37 accréditées "ParisSaclay".
Les étudiants inscrits dans les masters "100% UVSQ", ils seront titulaires d'un diplôme
de l'UVSQ à l'issue de leur formation.
Pour les masters "Paris Saclay", les étudiants sont inscrits à "Paris-Saclay" et seront
titulaires d'un diplôme de l'université Paris-Saclay.

Des masters dans 4 grands domaines
Sauf exception, tous les masters proposés par l'UVSQ (UVSQ et Paris-Saclay) sont
situés sur les campus de l'UVSQ.
Les masters du domaine Arts, lettres, langues

»

Langues, littératures, civilisations, culture, communication, enseignement,

musicologie

Les masters du domaine Sciences humaines et sociales

»

Economie politique et institutions, enseignement, sciences sociales, sociologie,

histoire, musicologie, territoire et développement local
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Les masters du domaine Droit, économie, gestion

»

Management, gestion des ressources humaines, droit, science politique, gestion

de l'environnement, logistique ,énergie, transports, entreprises, innovation

Les masters du domaine Science, technologie, santé

»

Chimie, mathématiques, calcul haute performance, nutrition, biologie, biodiversité,

écologie, agrosciences, environnement, paysage, santé, médicament, STAPS, génie
des matériaux, mécanique, énergie, électronique, informatique, physique, sciences de
la terre, planétologie

Qui peut candidater à un master ?
Pour pouvoir candidater à un master, les étudiants doivent justifier d’un diplôme national
conférant le grade de licence dans le domaine compatible avec le master.
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés,
dans des conditions définies par décret en vue de l'accès aux différents niveaux de
l'enseignement supérieur.

Comment choisir son master ?
L’orientation en master aura une incidence sur votre future insertion professionnelle et
votre premier emploi, ainsi que sur votre éventuelle poursuite d’études.
Il est essentiel d’avoir élaboré au préalable un projet professionnel :

»

en identifiant vos atouts et vos compétences, que vous avez développés au cours

de votre parcours universitaire, de vos expériences personnelles et professionnelles,

»

prenant en compte vos goûts, vos centres d’intérêt, vos valeurs personnelles, vos

souhaits, vos ambitions, ce qui est important pour vous dans le domaine du travail,
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Le secteur d’activité auquel vous vous destinez est identifié ? Informez-vous :

»

sur les besoins actuels de la société et du monde du travail

»

sur l’environnement socio-économique :

»

repérer des métiers à explorer

»
»

intéresser vous aux emplois « nouveaux » et aux secteurs en développement
informer vous sur les emplois métiers recherchés par les entreprises

Quels critères pour choisir son master ?
»

Contenu de formation : contenu des enseignements, compétences visées

»

Modalités pédagogiques d’enseignement : nombre d’étudiants, durée des

stages, séjours à l'étranger, formation en alternance (en particulier en apprentissage),

»

Données sur l’insertion professionnelle : taux d’insertion, associations d’

anciens,

»

Données institutionnelles : classements, taux de réussite …

Quelles modalités de recrutement ?
Les informations quant au calendrier et aux modalités de candidature ont fait l’objet d’un
vote par les instances de l’université et sont mentionnés dans chaque fiche formation.
Dépôt de candidature en ligne sur le site de l’UVSQ ou de Paris-Saclay entre mi-février
et septembre (selon les formations).
Pour postuler, il faut :
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»

Faire acte de candidature

»
»

»

sur la plate-forme de e-candidat UVSQ
sur la plate-forme Saclay

préparer un CV et une lettre de motivation pour le parcours demandé

montrant:

»

son adéquation avec les prérequis de la formation

»

la concordance du choix de la formation avec un projet professionnel

Des compléments au dossier de recrutement pourront être demandés, ils seront
mentionnés sur les fiches formation. Par ex : entretien, épreuves écrites, tests
linguistiques : TOEIC, TOEFL, score message IAE … L’onglet Inscription des fiches
formations du catalogue des formations précise les modalités pratiques.
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