Annexe 2 - Dates et modalités de recrutement, licences conseillées en 1ere et en 2eme années
de certains parcours de masters UVSQ pour 2019-2020

Domaine

Compos
Mention de master
ante

Parcours

Date ouverture de
candidature

Date fermeture de
candidature

Périodes de candidatures intermédiaires

Modalités de recrutement 2019-2020

Pièces de candidatures spécifiques 2019-2020
Description argumentée du projet personnel et professionnel │ Attestation de stage le cas échéant

ARTS, LETTRES,
LANGUES|SCIENCE
S HUMAINES ET
IECI
SOCIALES|SCIENCE
S, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Culture et
communication

M1 Administration
culturelle publique et
privée (ACPP)

Description argumentée du projet personnel et professionnel │ Attestation de stage le cas échéant
ARTS, LETTRES,
LANGUES|SCIENCE
S HUMAINES ET
IECI
SOCIALES|SCIENCE
S, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Culture et
communication

M1 Gestion des archives et
de l'archivage

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel. Le dossier sera complété par une attestation de
stage le cas échéant et la lettre de motivation comportera
une description argumentée du projet personnel et
professionnel.
Description argumentée du projet personnel et professionnel │Attestation de stage le cas échéant
La mention comporte au semestre 1 un tronc commun et
des enseignements de parcours; des changements de
parcours sont possibles, sous réserve de l'accord du jury
de mention et de la cohérence du projet professionnel

ARTS, LETTRES,
LANGUES|SCIENCE
S HUMAINES ET
IECI
SOCIALES|SCIENCE
S, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Culture et
communication

M1 Projets culturels
internationaux (PCI)

ARTS, LETTRES,
LANGUES|SCIENCE
S HUMAINES ET
IECI
SOCIALES|SCIENCE
S, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Culture et
communication

M1 Lettres, Arts, textes et
discours (LATD)

Description argumentée du projet personnel et professionnel │ Attestation de stage le cas échéant

ARTS, LETTRES,
LANGUES|SCIENCE
S HUMAINES ET
IECI
SOCIALES|SCIENCE
S, TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Culture et
communication

M1 Evénementiel,
Médiation des Arts et des
Sciences (EMAS)

Description argumentée du projet personnel et professionnel │ Attestation de stage le cas échéant

ARTS, LETTRES,
LANGUES

IECI

Langues, littératures
et civilisations
étrangères et
régionales

M1 LLCER

30-avr

15-juin

ARTS, LETTRES,
LANGUES

IECI

Langues, littératures
et civilisations
étrangères et
régionales

M2 Métiers de la recherche
en Etudes Culturelles des
pays anglophones

30-avr

15-juin

ARTS, LETTRES,
LANGUES

IECI

Langues, littératures
et civilisations
étrangères et
régionales

M2 Métiers de la recherche
en Etudes Culturelles des
pays hispanophones

30-avr

15-juin

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

M1 Politique de
communication

1 er avril 2019

1er juillet 2018

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
candidats

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

M1 Science politique

15/05/2019

1er juillet 2019

Pré-sélection sur Dossier

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

M2 Politiques de
communication. Action
publique

1er avril 2019

1er juillet 2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
candidats

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

M2 Politiques de
communication.Développe
ment des organisations

1 er avril 2019

1er juillet 2018

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
candidats

30-avr

15-juin

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien
individuel.
Tous les relevés de notes depuis le baccalauréat | Attestation de niveau de langue dans les deux langues obligatoires :
Le dossier sera complété par une attestation de niveau de anglais et espagnol (LV1/ LV2) par diplomation, évaluation CECRL ou équivalent | Lettre de motivation exposant le projet de
langue par diplomation (LV1 et LV2), évaluation CECRL ou recherche et de formation
équivalent

Relevés de notes depuis le baccalauréat. Lettre de motivation et CV
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DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

M2 Politiques de
prévention et sécurité

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Science politique

1 er avril 2019

1er juillet 2018

Présélection sur Dossier et audition des candidats présélectionnés (si nécessaire)

M2 Métiers du politique et
gouvernance territoriale

10/05/2019

20/06/2019

Présélection sur Dossier et audition des candidats présélectionnés (si nécessaire)

M2 Gouvernance
mutualiste

15/05/2019

1er juillet 2018

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Droit administratif

M1 Droit immobilier public

15/03/2019

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Droit

M1 Droit

15/05/2019

1 er juillet 2019
Ouverture d'une procédure exceptionnelle
d'inscription du 1er au 15 septembre 2018
20/06/2019 pour les candidats déclarés non
admissibles en juillet et si la capacité
d'accueil le permet
Ouverture d'une procédure exceptionnelle
d'inscription du 1er au 15 septembre 2019
20/06/2019 pour les candidats déclarés non
admissibles en juillet et si la capacité
d'accueil le permet

DSP

Droit

M2 Carrières publiques

15/05/2019

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DSP

Droit

M2 Carrières judiciaires

15/05/2019

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Management et
administration des
entreprises

M1 Management et
Communication des
Organisations (MCO)

04/03/2019

23/04/2019 avec
prolongation possible
jusqu’au 24/05/2019

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Management et
administration des
entreprises

M1 Management des
Organisations (MDO)

04/03/2019

23/04/2019 avec
prolongation possible
jusqu’au 24/05/2019

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Management et
administration des
entreprises

M1 Management Qualité
Sécurité Environnement
(MQSE)

ISM

Management et
administration des
entreprises

M1 master international «
Master of International
Business » (MIB)

01/03/2019

30/09/2019

ISM

Management et
administration des
entreprises

M2 Administration des
Entreprises (MAE)

23/04/2019

07/06/2019

ISM

Management

M1 Evolutions
Technologiques
Organisationnelles et
Stratégiques (ETOS)

04/03/2019

23/04/2019

Formation en formation continue

Trois sessions de sélection sont organisées
selon la date d’arrivée des dossiers. Ces
Dossier dématérialisé à déposer sur le site ecandidat :
derniers doivent être déposés : avant le 17
20/06/2019
Sélection sur dossier (éventuellement complétée, pour les Lettre de motivation - CV - Relevés de notes détaillés indiquant les résultats dans chaque matière (enseignement supérieur)
avril 2019 (session avril), avant le 15 mai
apprentis, par un entretien avec un représentant du CFA)
2019 (session de mai) ou avant le 20 juin
2019 (sesson du juin)

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

Relevés de notes depuis le baccalauréat. Lettre de motivation et CV

Notes du baccalauréat, de la licence et du Master 1, et au sein de l'enseignement supérieur. CV et lettre de motivation
faisant ressortir précisément les concours envisagés et, possiblement, le stage de fin de cursus prévu.

Présélection sur Dossier* et audition des candidats présélectionnés (si nécessaire)

Notes du baccalauréat, de la licence et du M1 et au sein de l'enseignement supérieur. Lettre de motivation et CV

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur Entretien
individuel éventuel
Le dossier sera complété par le Score IAE Message
(recommandé), les résultats tests français si étranger
(DELF/DALF) et les résultats tests anglais
Pré sélection sur Dossier puis sélection sur Entretien
individuel éventuel
Le dossier sera complété par le Score IAE Message
(recommandé), les résultats tests français si étranger
(DELF/DALF) et les résultats tests anglais
Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel éventuel
Sélection sur Dossier directement possible
Le dossier sera complété par le Score IAE Message
(recommandé), les résultats tests français si étranger
(DELF/DALF) et les résultats tests anglais

23/04/2019 avec
prolongation possible
jusqu’au 10/05/2019

3 juin avec prolongation
possible jusqu'au 21 juin

Présélection sur Dossier* et audition des candidats présélectionnés (si nécessaire)

1er mars au 10 juin 2019 puis 1er
septembre au 30 septembre 2019

Score IAE Message (recommandé)
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

Score IAE Message (recommandé)
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

Score IAE Message (recommandé)
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur Entretien
individuel éventuel
Le dossier sera complété par les résultats tests anglais
(obligatoire).

Résultats tests français non requis mais certification anglais niveau B2 obligatoire (TOEIC 790, IELTS 5,5, TOEFL IBT 80 - CBT
213 – PBT 550)
Proficiency in French language is not required but a proof of proficiency in English must then be provided by applicants to
that program . The level expected for incoming international students is B2 (Common European Framework of Reference for
Languages – CEFR) : TOEIC 790, IELTS 5,5, TOEFL IBT 80 - CBT 213 – PBT 550.

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur Entretien
individuel éventuel

Résultats tests français niveau B2 (C1 recommandé), si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel éventuel
Sélection sur Dossier directement possible
Le dossier sera complété par le Score IAE Message , les
résultats tests français si étranger (DELF/DALF), les
résultats tests anglais, les attestations de stages le cas
échéant

Score IAE Message
Résultats tests anglais, Attestation de niveau en anglais
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)
Attestation de stages
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DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

ISM

Management

M 1 Management Qualité
et Relation Client (MQRC)

Management

M1 Management
Stratégique et
Changement (MSC)

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Management public

M1 Management des
Organisations Culturelles
et Artistiques (MOCA)

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Management public

M2 Management Public
Territorial (MPT)

session 1 : 21/03/2019
session 2 : 17/05/2019

session 1 : 08/05/2019
session 2 : 10/06/2019

FI : 3 juin avec prolongation
possible jusqu'au 21 juin
FI : 23/04/2019
ALT : 23 avril avec
ALT : 4/03/2019
prolongation possible
jusqu'au 11 mai

04/03/2019

19/04/2019 avec
prolongation possible
jusqu'au 30 avril 2019

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel éventuel
Sélection sur Dossier directement possible
Le dossier sera complété par le Score IAE Message
(recommandé), les résultats tests français si étranger
(DELF/DALF) et les résultats tests anglais

Score IAE Message fortement recommandé
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)
Attestation de résidence en France (car la formation est en apprentissage)

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel éventuel
Sélection sur Dossier directement possible
Le dossier sera complété par le Score IAE Message , les
résultats tests français si étranger (DELF/DALF), les
résultats tests anglais , les attestations de stages le cas
échéant

Score IAE Message
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)
Attestation de stages

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel éventuel
Le dossier sera complété par les résultats tests français si
étranger (DELF/DALF), les résultats tests anglais, les
attestations de stages le cas échéant

Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)
Projet professionnel
Attestation de stages

Score IAE Message
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Gestion des
M1 Gestion des Ressources
ressources humaines Humaines

25/02/2019

08/04/2019

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur entretien
individuel éventuel
Sélection sur Dossier directement possible
Le dossier sera complété par le Score IAE Message
(obligatoire), les résultats tests français si étranger
(DELF/DALF) et les résultats tests anglais

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

Gestion des
M2 Responsable des
ressources humaines Ressources Humaines

18/03/2019

06/05/2019

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur Entretien
individuel éventuel

Score IAE Message (recommandé)
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence (recommandé)
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

ISM

M2 Management des
Gestion des
ressources humaines et
ressources humaines
transformations digitales

18/03/2019

06/05/2019

Pré sélection sur Dossier puis sélection sur Entretien
individuel éventuel

Score IAE Message (recommandé)
Certification anglais niveau B1, conformément au cadre européen commun de référence (recommandé)
Résultats tests français niveau C1, si étranger primo-arrivants (DELF/DALF)

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

M1 Economie et
UFR des
Sciences économiques géographie:
sciences
et sociales
développement et
sociales
environnement

M2 Economie théorique et
UFR des
Sciences économiques appliquée au
sciences
et sociales
développement durable
sociales
(ETADD)

04-mars-19

04-mars-19

Pièce d'identité (carte de séjour si besoin)
- Photo d'identité récente
- Relevé de notes bac
- Attestations de réussite (diplômes post-bac)
- Relevé de notes post-bac dont licence (toutes les années)/master (le cas échéant)
- Certification en langue française (TCF) de niveau B2 obligatoire daté de moins de 2 ans pour étudiants étrangers
- Choix obligatoire entre les 3 parcours de M2 SES (ETADD, IPTE, ISRTT); si plusieurs choix, autant de lettres de motivation
que de parcours de M2 choisi
- Lettre de motivation avec justification du choix de parcours de M2 SES (en rapport avec le point précédent) dans leur
projet professionnel
- CV
- Liste des autres masters auxquels vous postulez dont le M1 SES, dans l’ordre de préférence, et les noms des établissements
- Traduction des documents hors UE

3 mars 2019/5 juillet 2019
28-sept-19 puis 02 septembre 2019/28 septembre
2019 éventuellement

Dossier dématérialisé sur e-candidat

04 mars 2019/5 juillet 2019
28-sept-19 puis 02 septembre 2019/28 septembre
2019 éventuellement

Pièce d'identité (carte de séjour si besoin)
- Photo d'identité récente
- Relevé de notes post-bac dont licence (toutes les années)/master (le cas échéant)
Dossier dématérialisé sur e-candidat
- Attestation de réussite (diplômes post-bac)
Entretien éventuel pour le recrutement, suivant le profil du
- Certification en langue française (TCF) daté de moins de 2 ans pour étudiants étrangers
candidat.
- Lettre de motivation, projet professionnel (perspective de stage ou de mémoire de recherche)
- Liste des autres parcours de M2 auxquels vous postulez, dans l’ordre de préférence, et les noms des établissements
- Traduction des documents hors UE
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SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

SCIENCES
HUMAINES ET
SOCIALES

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

UFR des
M2 Ingénierie des projets
Sciences économiques
sciences
touristiques et
et sociales
sociales
environnement

UFR des
M2 Ingénierie de la
Sciences économiques
sciences
sécurité des réseaux de
et sociales
sociales
transport et territoires

UFR des
M2 Télédetection et
Sciences économiques
sciences
géomatique appliquées à
et sociales
sociales
l'environnement (TGAE)

OVSQ

Gestion de
l'environnement

M1 E Logistique & Supply
chain durable et
environnement

04-mars-19

04-mars-19

5 mars 2019/5 juillet 2019
28-sept-19 puis 02 septembre 2019/28 septembre
2019 éventuellement

6 mars 2019/5 juillet 2019
28-sept-19 puis 02 septembre 2019/28 septembre
2019 éventuellement

Pièce d'identité (carte de séjour si besoin)
- Relevé de notes bac
- Relevés de notes Post-Bac
- Attestation de réussite (diplômes post-bac)
- Diplômes Post-Bac
Dossier dématérialisé sur e-candidat
- Traduction des documents hors UE
Entretien éventuel pour le recrutement, suivant le profil du - Certification en langue française (TCF) de niveau B2 obligatoire, daté de moins de 2 ans pour étudiants étrangers
candidat.
- C.V.
- Lettre de motivation et d’explicitation du projet professionnel
- Liste des autres parcours de Master demandés dans la mention SES
- Liste des Masters d’autres établissements, précisez l’ordre de préférence
- Photo d'identité récente

Pièce d'identité (carte de séjour si besoin)
- Photo d'identité récente
- Relevé de notes bac
- Attestation de réussite (diplômes post-bac)
Dossier dématérialisé sur e-candidat
- Relevés de notes post-bac dont licence (toutes les années)/master (le cas échéant)
Entretien éventuel pour le recrutement, suivant le profil du
- Certification en langue française (TCF) de niveau B2 obligatoire daté de moins de 2 ans pour étudiants étrangers
candidat.
- Lettre de motivation avec mention argumentée du projet professionnel
- Liste des autres masters auxquels vous postulez (dont le M2 SES parcours ISRTT), dans l’ordre de préférence, et les noms
des établissements
- Traduction des documents hors UE

Dossier dématérialisé sur e-candidat/Entretien

Pièce d'identité (carte de séjour si besoin)
- Relevé de notes bac
- Relevés de notes Post-Bac
- Attestation de réussite (diplômes post-bac)
- Diplômes Post-Bac
- Traduction des documents hors UE
- Certification en langue française (TCF) de niveau B2 obligatoire, daté de moins de 2 ans pour étudiants étrangers
- C.V.
- Lettre de motivation et d’explicitation du projet professionnel
- Liste des autres Masters dans la mention SES
- Liste des Masters d’autres établissements, précisez l’ordre de préférence
- Photo d'identité récente

26/04/2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
candidats
Le dossier sera complété par la promesse d'embauche
pour les candidats en apprentissage et en contrat de
professionnalisation

Promesse d'embauche pour les candidats en apprentissage et en contrat de professionnalisation

18/02/2019

26/04/2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
candidats
Le dossier sera complété par la promesse d'embauche
pour les candidats en apprentissage et en contrat de
professionnalisation

Promesse d'embauche pour les candidats en apprentissage et en contrat de professionnalisation

31-janv-19

31-mai-19

Pré- sélection sur Dossier et sélection sur Entretien
individuel OBLIGATOIRE précédé d'un test écrit de
compréhension-analyse.

Relevés de notes demandées - Bac, Licence (L1 -L2 - L3) - + CV détaillé + Lettre de motivation

10-mai-19

18/02/2019

20-juin-19

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

OVSQ

Gestion de
l'environnement

M1 Lean Six sigma &
supply chain durable

DROIT,
ECONOMIE,
GESTION

OVSQ

Gestion de
l'environnement

M1 Responsabilité
sociétale des entreprises et
environnement

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Mathématiques et
informatique
UFR des
M1 Ingénierie de la
appliquées aux
Sciences
Statistique
sciences humaines et
sociales - MIASHS

15/02/2019

16/05/2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
du 15/02 au 26/03, du 27/03 au 16/04, du
candidats
17/04 au 06/05 et du 07/05 au 16/05

Tous les relevés de notes depuis le baccalauréat. Dossier Spécifique.

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Mathématiques et
informatique
M2 Ingénierie de la
UFR des
appliquées aux
Statistique et Actuariat
Sciences
sciences humaines et (ISA)
sociales - MIASHS

15/02/2019

16/05/2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
du 15/02 au 26/03, du 27/03 au 16/04, du
candidats
17/04 au 06/05 et du 07/05 au 16/05

Tous les relevés de notes depuis le baccalauréat. Dossier Spécifique.

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

Mathématiques et
informatique
M2 Ingénierie de la
UFR des
appliquées aux
Statistique et Etudes de
Sciences
sciences humaines et Marchés (ISEM)
sociales - MIASHS

15/02/2019

16/05/2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des
du 15/02 au 26/03, du 27/03 au 16/04, du
candidats
17/04 au 06/05 et du 07/05 au 16/05

Tous les relevés de notes depuis le baccalauréat. Dossier Spécifique.
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SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

M1 FESIPCA: Formulation
et Evaluation Sensorielle
UFR des Chimie et sciences du des Industries de la
sciences vivant
Parfumerie, de la
Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire

début janvier 2019

24/02/2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur Tests Chimie et
Culture générale (note inférieure à 8 eliminatoire) puis
Entretien Individuel
Le dossier peut être complété par une lettre de
recommandation

Modalités pour le M1 et le M2 :
Pré-sélection sur Dossier puis sélection sur Tests Chimie
organique /biologie/ culture générale milieu cosmétique et
Entretien IndividuelModalités pour le M1 et le M2 :
Eventuellement lettres de recommandation
Pré-sélection sur Dossier puis sélection sur Tests Chimie
organique /biologie/ culture générale milieu cosmétique et
Entretien Individuel

CV, document motivant leur projet professionnel, notes des années d'études supérieures, lettre de recommandation
événtuelle

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

M1 MPNC: Matières
UFR des Chimie et sciences du
premières naturelles en
sciences vivant
cosmétique

01/02/2019

22/03/2019

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

UFR des
sciences
Santé
de la
santé

M1 Sciences Cliniques en
soins paramédicaux

31/01/2019

20/07/2019

31 janvier au 13 juin 2019 puis du 20 juin
au 20 juillet 2019

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien
individuel obligatoire

lettre de motivation,CV DU clinique

SCIENCES,
TECHNOLOGIES,
SANTÉ

UFR des
sciences
Santé
de la
santé

M2 Markéting et santé

31/01/2019

31/08/2019

31 janvier au 12 juin 2019 puis du 17 juin
au 31 aout 2019

Jury d'admission (AFI24 et UVSQ - UFR Sciences de la
Santé)

lettre de motivation,CV et contrat d'apprentissage ou attestation d'engagement de l'employeur

Sélection en M1 en 20192020
Sléction en M2 pour la
promo 2019-2020

↓
En noir : les M2 spécialisés

