ANNEXE 1
Schools / Graduate Schools
Economie & Management (Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs humains (Principale)

Mentions
Economie politique et institutions
STAPS : Management du sport

Élément de formation
ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la Nature (ACTION)

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)
Sociologie et Science politique (Principale)

Etudes du développement et de l'environnement
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

Adaptation aux changements climatiques : développement soutenable et environnement

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

Administration culturelle

Economie & Management (Principale)

Administration économique et sociale

Administration de la santé

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

Agents infectieux - interaction avec leurs hôtes et l'environnement

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Algèbre appliquée

Computer Science (Principale)

Informatique

Algorithmique et Modélisation à l'Interface des Sciences

Biosphera (Principale)

Gestion des Territoires et Développement local

Analyse économique et Gouvernance des risques

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

Analyse, Modélisation, Simulation

Droit (Principale)

Droit international et droit européen

Arbitrage et Commerce International

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Histoire

Architecture et ses territoires

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)
Sociologie et Science politique (Principale)

Etudes du développement et de l'environnement
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

Arctic Studies

Biosphera (Principale)

Biodiversité, Ecologie et Evolution
Biologie Intégrative et Physiologie

Biodiversité, Génomique et Environnement

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

Biologie du Vieillissement

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)
Sociologie et Science politique (Principale)

Etudes du développement et de l'environnement
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

Climat et médias

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

Coordinateur d’études dans le domaine de la Santé

Computer Science (Principale)

Informatique

DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à large échelle

Droit (Principale)

Droit des affaires
Droit international et droit européen

Droit de la concurrence et des contrats

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit de l'environnement, de la sécurité et de la qualité dans les entreprises

Droit (Principale)

Droit Social

Droit des ressources humaines et de la protection sociale

Droit (Principale)

Droit public

Droit immobilier public

Droit (Principale)

Droit des affaires

Droit pénal de l'entreprise et compliance

Droit (Principale)

Droit public

Droit public, droit des contentieux publics

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)

Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

Enjeux du Spatial et nouvelles Applications - New Space

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)
Physique (Principale)

Physique
Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

Etude des Climats de la Terre / Studying the Climates of the Earth

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

Etudes Culturelles des Mondes Anglophones et Hispanophones

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

Événementiel, Médiation des Arts et des Sciences

Niveau

Capacité d'accueil

Périodes de candidature

M2

15

15/03/2021 - 23/07/2021

M2

15

01/03/2021 - 30/06/2021

M2

20

15/04/2021 - 15/06/2021

M2

30

M2

16

29/03/2021 - 16/07/2021

M2

20

01/03/2021 - 22/08/2021

M2

20

01/02/2021 - 15/07/2021

M2

25

01/02/2021 - 16/07/2021

M2

40

01/02/2021 - 15/07/2021

M2

25

10/05/2021 - 18/06/2021

M2

20

01/09/2021 - 15/09/2021
15/03/2021 - 15/07/2021

M2

25

07/01/2021 - 30/09/2021

M2

16

09/04/2021 - 23/07/2021
22/01/2021 - 22/02/2021

M2

14

18/01/2021 - 04/07/2021

M2

35

01/02/2021 - 18/07/2021

M2

28

M2

40

01/02/2021 - 16/07/2021

M2

20

15/05/2021 - 01/07/2021

M2

30

15/05/2021 - 01/07/2021

M2

40

15/06/2021 - 15/07/2021

M2

30

01/04/2021 - 17/06/2021

M2

25

15/05/2021 - 25/06/2021

M2

25

15/05/2021 - 01/07/2021

M2

20

15/03/2021 - 23/07/2021

M2

20

07/01/2021 - 20/07/2021

M2

25

01/03/2021 - 01/07/2021

M2

35

M2

20

12/04/2021 - 11/06/2021

Schools / Graduate Schools

Mentions

Élément de formation

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Archives

Gestion des archives et de l'archivage

Droit (Principale)

Droit public

Gouvernance mutualiste et de l'économie sociale

Life sciences and Health (Principale)
Sport, Mouvement, Facteurs humains (Principale)

Biologie-Santé
STAPS: Activité physique adaptée et santé

Handicap neurologique

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Histoire

Histoire culturelle et sociale

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Calcul Haute Performance, Simulation

Informatique Haute Performance et Simulation

Computer Science (Principale)

Informatique

Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie alternance-apprentissage

Computer Science (Principale)

Informatique

Ingénierie des réseaux et des systèmes - Voie initiale - continue

Economie & Management (Principale)

Management Stratégique

International Business

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

M1 ACTivités sportives, Institutions et Organisations en lien avec la Nature

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

M1 Administration cutlurelle / Projets Culturels Internationaux

Economie & Management (Principale)

Administration économique et sociale

M1 Administration économique et sociale

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Algorithmique et Modélisation à l'Interface des Sciences

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Archives

M1 Archives & gestion des données scientifiques et patrimoniales

Biosphera (Principale)

Biologie Intégrative et Physiologie

M1 Biodiversité, Génomique et Environnement

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Cursus Santé - Site Versailles - Médecine

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Génétique, Biologie Moléculaire et Cellulaire - Site
Versailles

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Microbiologie - Site Versailles

Life sciences and Health (Principale)

Biologie-Santé

M1 Biologie-Santé - Plateforme Physiologie et Physiopathologie - Site Versailles

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Calcul Haute Performance, Simulation

M1 Calcul Haute Performance, Simulation

Chimie (Principale)

Chimie

M1 Chimie - Site Versailles

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)

Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

M1 Comprendre les Changements Climatiques : du passé au futur

Economie & Management (Principale)

Contrôle de gestion et audit organisationnel

M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - site Guyancourt

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 DataScale : Gestion de données et extraction de connaissances à large échelle

Droit (Principale)

Droit de la propriété intellectuelle et du numérique

M1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique - Site Guyancourt

Droit (Principale)

Droit des affaires

M1 Droit des affaires - Site Guyancourt

Droit (Principale)

Droit Social

M1 Droit des ressources humaines et de la protection sociale

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit immobilier public

Droit (Principale)

Droit public

M1 Droit public dupliqué - Site Guyancourt

Niveau

Capacité d'accueil

Périodes de candidature

M2

15

15/04/2021 - 01/06/2021

M2

20

M2

30

31/03/2021 - 31/08/2021

M2

25

01/02/2021 - 10/07/2021
30/08/2021 - 25/09/2021

M2

70

01/05/2021 - 15/07/2021

M2

32

15/01/2021 - 15/07/2021

M2

32

15/01/2021 - 15/07/2021

M2

30

M1

15

15/03/2021 - 23/07/2021

M1

24

15/04/2021 - 15/05/2021

M1

25

M1

32

01/04/2021 - 15/07/2021

M1

16

09/04/2021 - 21/06/2021
22/01/2021 - 22/02/2021

M1

70

04/03/2021 - 01/04/2021
24/08/2021 - 30/09/2021

M1

15

03/05/2021 - 22/06/2021
15/02/2021 - 26/04/2021

M1

10

03/05/2021 - 22/06/2021
15/02/2021 - 26/04/2021

M1

20

03/05/2021 - 22/06/2021
15/02/2021 - 26/04/2021

M1

35

15/02/2021 - 14/07/2021

M1

32

01/04/2021 - 10/06/2021

M1

15

26/04/2021 - 22/06/2021

M1

30

15/03/2021 - 15/06/2021

M1

20

01/02/2021 - 16/07/2021

M1

25

15/05/2021 - 15/06/2021

M1

95

15/05/2021 - 30/06/2021

M1

40

15/05/2021 - 01/07/2021

M1

28

01/04/2021 - 17/06/2021

M1

35

M1

Schools / Graduate Schools

Mentions

Élément de formation

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique, Automatique

M1 E3A - Site Versailles

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

M1 Economie et évaluation du développement et de la soutenabilité

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

M1 Etudes Culturelles des Mondes Anglophones et Hispanophones

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

M1 Evénementiel, Médiation des Arts et des Sciences

Economie & Management (Principale)

Gestion de production, logistique, achats

M1 Gestion de production logistique et achats

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Archives

M1 Gestion des archives et de l'archivage

Economie & Management (Principale)

Gestion des ressources humaines

M1 Gestion des Ressources Humaines

Biosphera (Principale)

Gestion des Territoires et Développement local

M1 Gouvernance des territoires, des risques et de l'environnement

Sport, Mouvement, Facteurs humains (Principale)

STAPS: Activité physique adaptée et santé

M1 Handicap neurologique

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Histoire

M1 Histoire culturelle et sociale

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie alternance-apprentissage

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Ingénierie des réseaux et des systèmes – Voie initiale -continue

Economie & Management (Principale)

Management Stratégique

M1 International Business

Sociologie et Science politique (Principale)

Communication des organisations

M1 Management et communication des organisations

Economie & Management (Principale)

Management Stratégique

M1 Management Stratégique et Changement

Economie & Management (Principale)

Management Stratégique

M1 Management Stratégique et Changement - Apprentissage

Economie & Management (Principale)

Marketing, vente

M1 Marketing, vente - site Guyancourt

Mathématiques (Principale)

Mathématiques et applications

M1 Mathématiques et interactions - Site Versailles

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Mécanique

M1 Mécanique - Méthodes Mathématiques pour la Mécanique

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Musicologie

M1 Musique, Interprétation, Patrimoine

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)

Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

M1 Physique, Environnement, Procédés

Géosciences, climat, environnement et planètes (Principale)

Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement

M1 Planétologie et exploration spatiale

Sociologie et Science politique (Principale)

Communication des organisations

M1 Politiques de communication et développement des organisations

Sociologie et Science politique (Principale)

Science Politique

M1 Politiques de communication : influence et affaires publiques

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

M1 Recherche et Création Littéraire

Sociologie et Science politique (Principale)

Science Politique

M1 Science politique

Computer Science (Principale)

Informatique

M1 Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Telecommunications et des Systèmes

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

M1 Sécurité des Transports et de leurs Réseaux, Institutions et Territoires

Niveau

Capacité d'accueil

Périodes de candidature

M1

32

01/04/2021 - 02/07/2021

M1

15

15/03/2021 - 23/07/2021

M1

30

M1

15

12/04/2021 - 11/06/2021

M1

35

01/03/2021 - 30/06/2021

M1

12

30/04/2021 - 15/06/2021

M1

30

08/03/2021 - 12/04/2021
10/05/2021 - 04/06/2021

M1

35

15/02/2021 - 16/07/2021

M1

25

01/03/2021 - 23/07/2021

M1

35

01/02/2021 - 10/07/2021
30/08/2021 - 15/09/2021

M1

32

15/01/2021 - 15/07/2021

M1

24

15/01/2021 - 15/07/2021

M1

30

01/03/2021 - 31/05/2021
30/08/2021 - 12/09/2021

M1

35

01/03/2021 - 19/03/2021
05/04/2021 - 23/04/2021
10/05/2021 - 28/05/2021

M1

35

06/04/2021 - 03/05/2021
17/05/2021 - 07/06/2021

M1

40

06/04/2021 - 03/05/2021
17/05/2021 - 07/06/2021

M1

35

01/03/2021 - 30/06/2021

M1

36

01/02/2021 - 12/07/2021

M1

15

01/03/2021 - 09/07/2021

M1

25

10/07/2021 - 21/08/2021
15/03/2021 - 15/04/2021
15/05/2021 - 15/06/2021

M1

15

26/04/2021 - 22/06/2021

M1

15

01/03/2021 - 09/07/2021

M1

24

M1

20

01/04/2021 - 01/07/2021

M1

25

15/04/2021 - 15/06/2021

M1

50

15/05/2021 - 15/06/2021

M1

24

01/07/2021 - 15/07/2021
30/04/2021 - 10/06/2021

M1

15

15/03/2021 - 23/07/2021

Schools / Graduate Schools

Mentions

Élément de formation

Sociologie et Science politique (Principale)

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie Politiques sociales territorialisées et Développement social
urbain

Sociologie et Science politique (Principale)

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie quantitative et démographie / Quantitative Sociology &
Demographic Studies

Sociologie et Science politique (Principale)

Sociologie

M1 Sociologie - Sociologie Travail expertises organisations / Conduite du changement

Sociologie et Science politique (Principale)

Etudes du développement et de l'environnement

M1 Transition vers la soutenabilité

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

M1 Valorisation touristique des patrimoines et préservation de l'environnement

Economie & Management (Principale)

Contrôle de gestion et audit organisationnel

Management, contrôle et audit organisationnel

Economie & Management (Principale)

Marketing, vente

Management de la Relation Client, Digital et Qualité

Economie & Management (Principale)

Gestion de production, logistique, achats

Management des Achats et de la Qualité Fournisseurs

Economie & Management (Principale)

Gestion des ressources humaines

Management des Ressources Humaines et Transformations Digitales

Sociologie et Science politique (Principale)

Communication des organisations

Management et communication des organisations

Economie & Management (Principale)

Gestion des ressources humaines

Management et Développement des Ressources Humaines

Economie & Management (Principale)

Management Stratégique

Management Stratégique et Changement

Economie & Management (Principale)

Management Stratégique

Management Stratégique et Changement - Apprentissage

Droit (Principale)

Droit Social

Manager stratégique des organismes de protection Sociale

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Energie

Matériaux, Technologies et Composants: Photovoltaïque - Voiture Electrique

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Méthodologie des Interventions en Santé Publique

Sociologie et Science politique (Principale)

Science Politique

Métiers du politique et de l'action publique territoriale

Sociologie et Science politique (Principale)

Etudes du développement et de l'environnement

Mobilité Durable, Transition et Société

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Musicologie

Musique, Interprétation, Patrimoine

Sociologie et Science politique (Principale)

Science Politique

Politique de communication : influence et affaires publiques

Sociologie et Science politique (Principale)

Communication des organisations
Science Politique

Politiques de communication et développement des organisations

Sociologie et Science politique (Principale)

Science Politique

Politiques de coopération internationale

Sociologie et Science politique (Principale)

Science Politique

Politiques de prévention et de sécurité

Sociologie et Science politique (Principale)

Sociologie

Politiques sociales territoriales et développement social urbain

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Culture, patrimoine et médiation

Projets culturels internationaux

Droit (Principale)

Droit de la propriété intellectuelle et du numérique

Propriété intellectuelle et droit des affaires numériques

Humanités - Sciences du Patrimoine (Principale)

Lettres et Langues

Recherche et Création Littéraire

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique, Automatique

Réseaux de radiocommunications mobiles

Niveau

Capacité d'accueil

Périodes de candidature

M1

20

01/04/2021 - 01/09/2021

M1

20

23/08/2021 - 03/09/2021
29/03/2021 - 05/07/2021

M1

20

01/03/2021 - 29/08/2021

M1

35

15/01/2021 - 15/06/2021

M1

15

15/03/2021 - 23/07/2021

M2

30

15/03/2021 - 15/06/2021

M2

35

01/03/2021 - 30/06/2021

M2

35

01/03/2021 - 30/06/2021

M2

30

15/03/2021 - 19/04/2021
17/05/2021 - 14/06/2021

M2

35

01/03/2021 - 23/04/2021

M2

30

15/03/2021 - 19/04/2021
17/05/2021 - 14/06/2021

M2

30

19/04/2021 - 17/05/2021

M2

60

19/04/2021 - 17/05/2021

M2

25

M2

18

01/03/2021 - 16/07/2021

M2

20

30/03/2021 - 30/09/2021

M2

25

03/05/2021 - 14/06/2021

M2

20

15/03/2021 - 15/08/2021

M2

25

10/07/2021 - 21/08/2021

M2

25

01/04/2021 - 01/07/2021

M2

26

M2

23

M2

30

15/05/2021 - 01/07/2021

M2

18

01/04/2021 - 01/09/2021

M2

20

30/04/2021 - 31/05/2021

M2

25

15/05/2021 - 15/06/2021

M2

25

15/04/2021 - 15/06/2021

M2

16

01/05/2021 - 15/06/2021

Schools / Graduate Schools

Mentions

Élément de formation

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique, Automatique

Robotique, assistance et mobilité

Sociologie et Science politique (Principale)

Etudes du développement et de l'environnement

Sciences de la Santé, de l'Environnement et des Territoires Soutenables

Computer Science (Principale)

Informatique

Sécurité des Contenus, des Réseaux, des Telecommunications et des Systèmes

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

Sécurité des Transports et de leurs Réseaux, Institutions et Territoires (STRIT)

Sociologie et Science politique (Principale)

Sociologie

Sociologie quantitative et démographie

Droit (Principale)

Droit des affaires

Structures et techniques juridiques des affaires

Santé Publique (Principale)

Santé publique

Surveillance Epidémiologique des Maladies Humaines et Animales

Sciences de l’Ingénierie et des systèmes (Principale)

Electronique, Energie Electrique, Automatique

Traitement de l'information et exploitation données

Sociologie et Science politique (Principale)

Sociologie

Travail expertise organisations - Conduite du changement

Economie & Management (Principale)

Economie politique et institutions

Valorisation touristique des patrimoines et préservation de l'environnement

Niveau

Capacité d'accueil

Périodes de candidature

M2

16

01/02/2021 - 05/07/2021

M2

24

15/04/2021 - 15/07/2021

M2

32

01/07/2021 - 15/07/2021
30/04/2021 - 10/06/2021

M2

20

15/03/2021 - 23/07/2021

M2

20

23/08/2021 - 03/09/2021
29/03/2021 - 05/07/2021

M2

20

M2

12

07/01/2021 - 07/06/2021

M2

25

29/03/2021 - 09/07/2021

M2

20

01/03/2021 - 31/07/2021

M2

20

15/03/2021 - 23/07/2021

DEFIP - Service Formation Pilotage - C.COISY

ANNEXE 2
Sélection masters 2021 - 2022 - Périodes_et_modalités de recrutement_L conseillees_UVSQ
DOMAINE(S)

COMPOSANTE

MENTIONS

ANNEE

PARCOURS

Date ouverture de candidature (M1)
Date ouverture d'inscription (M2)

Date fermeture de candidature(M1)
Date ouverture d'inscription (M2)

Périodes de candidatures intermédiaires

Modalités d'enseignement

Modalités de candidature

Pièces de candidatures spécifiques

Licences conseillées

Mots clefs disciplinaires

Mots clefs sectoriels

Mots clefs métiers

Ouverture 2021/2022

Sciences humaines et sociales / Sciences, technologies,
santé

IECI

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation - Premier
degré

M1

Professeur des écoles

06/04/2021

03/09/2021

>1ère session : du 06/04/2021 au 17/05/2020
>2ème session : du 14/06/2021 au 25/06/2021
>3ème session: 23/08/2021 au 03/09/2021
(session balai)

Formation initiale - classique
Formation initiale - apprentissage
Formation continue - classique

Dossier de candidature

CV1, Lettre motivation manuscrite, RN DIP, Div demandeur d'emploi, Documents
complémentaires, certificat de travail, attestation de comparabilité, dossier VES
ou VAPP, décision Procès Verbal VAPP, décision VES, fiche profilage
formation continue, justificatifs d'expériences professionnelles, traduction
certifiée pour les diplômes étrangers, fiches de voeux candidatures et
classement candidature

Arts, lettres, langues / Sciences humaines et sociales

IECI

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation - Second
degré

M1

Anglais

05/04/2021

01/09/2021

>1ère session : du 05/04/2021 au 14/06/2021
>2ème session : du 23/08/2021 au 01/09/2021

Formation initiale - classique
Formation initiale - apprentissage
Formation continue

Examen du dossier + entretien si le jury le juge nécessaire

Pas de relevé de bac
Lettre de motivation en anglais et en français
Notes au-dessus de 12 pour la licence
Attestation de Niveau B2++, et même C1 pour les gens en reprise d'études.
Licence autre avec un semestre au moins en pays anglophone.

Langues étrangères appliquées | Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Lettres, langues

Formation des enseingnants avec spécialisation

Enseignement

Enseignement général du second degré

OUI
(UPS)

Sciences humaines et sociales

IECI

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation - Second
degré

M1

Histoire - Géographie

17/05/2021

27/08/2021

>1ère session : du 17/05/2021 au 25/06/2021
>2ème session : du 17/08/2021 au 27/08/2021

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Examen du dossier par la commission pédagogique du Master et, le cas
échéant, un entretien avec le candidat

Lettre de motivation, CV, relevés d’acquis de la licence, relevé de notes du Bac,
éventuellement pièces attestant l’expérience professionnelle. Liste hiérarchisée
par le candidat des candidatures déposées dans les différentes universités pour
intégrer une formation en 2021-2022 et notamment dans un Master MEEF
parcours Histoire-Géographie en Ile de France et dans l’académie de Versailles.

Histoire | Géographie et aménagement

Formation des enseingnants avec spécialisation

Enseignement

Enseignement général du second degré

OUI
(UPS)

Sciences humaines et sociales

UFR_DES_SCIENCES_SOCIALES

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation- Second
degré

M1

Sciences économiques et sociales

06/04/2021

01/09/2021

>1ère session : du 06/04/2021 au 10/07/2021
>2ème session : du 24/08/2021 au 01/09/2021

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Entretien et/ou examen écrit soumis à décision de la commission pédagogique

Lettre de motivation, CV, relevés d’acquis de la licence, relevé de notes du Bac,
éventuellement pièces attestant l’expérience professionnelle . Liste hiérarchisée
par le candidat des candidatures déposées dans les différentes universités pour
intégrer une formation en 2021-2022 et notamment dans un Master MEEF
parcours SES en Ile de France et dans l’académie de Versailles.

Economie | Science politique | Histoire | Sociologie | Administration économique et sociale

Formation des enseingnants avec spécialisation

Enseignement

Enseignement général du second degré

OUI
(UPS)

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management

M1

Evolutions technologiques organisationnelles et stratégiques

06/04/21

03/05/21

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

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

Gestion | Economie et gestion | Sciences et technologiques | Sciences sociales

Gestion et administration

Activités de services administratifs et de soutien

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises | Cadres
des autres services administratifs des grandes entreprises | Chercheurs de la recherche
publique | Recherche en sciences de l'homme et de la société | Enseignants de
l'enseignement supérieur | Enseignement supérieur

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management

M1

Management du changement et conseil en organisation

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management et administration des entreprises

M1

Management des organisations

25/03/21

15/05/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

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

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management et administration des entreprises

M1

Management qualité sécurité environnement

01/03/21

06/04/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

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

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management et administration des entreprises

M2

Administration des entreprises

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management public

M2

Management des organisations scolaires

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management public

M2

Management public territorial

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Droit, économie, gestion

ISM - IAE

Management sectoriel

M1

Management des organisations culturelles et artistiques

Droit, économie, gestion

OVSQ

Gestion de l'environnement

M1

E-Logistique & supply chain durable et environnement

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)

Toutes Licences

Formation des enseingnants avec spécialisation

Enseignement

Professeurs des écoles

OUI
(UPS)

OUI

NON

Administration économique et sociale | Administration publique | Arts | Arts du spectacle | Arts plastiques | Cinéma | Droit | Science politique |
Droit, histoire de l'art | Economie | Economie et gestion | Etudes culturelles | Etudes Européennes et Internationales | Gestion | Histoire | Histoire
de l'art et archéologie | Humanités | Information - communication | Langues étrangères appliquées | Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales | Lettres | Lettres, langues | Musicologie | Philosophie | Psychologie | Sociologie | Sciences sanitaires et sociales |
Sciences sociales | Sciences de l'éducation | Sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie | Sciences du langage | Sciences et Humanités |
Sciences et technologies | Sciences pour l'ingénieur

Gestion et administration

Activités de services administratifs et de soutien

Contrôle de gestion | Direction administrative et financière | Cadres des autres services
administratifs des petites et moyennes entreprises | Management des ressources humaines |
Direction de petite ou moyenne entreprise | Direction de grande entreprise ou
d'établissement public | Management en force de vente | Cadres commerciaux des grandes
entreprises (hors commerce de détail) | Administration des ventes | Cadres commerciaux
des petites et moyennes entreprises (hors commerce de détail) | Management et gestion de
produit | Management relation clientèle | Marketing | Management de magasin de détail

OUI

Sciences et technologiques | Sciences pour la santé | Sciences pour l'ingénieur

Gestion et administration

Activités de services administratifs et de soutien

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement | Management et ingénierie Hygiène
Sécurité Environnement -HSE- industriels | Management et ingénierie qualité industrielle |
Managemet et gestion de produit

OUI

Arts | Histoire de l'art et archéologie | Lettres | Philosophie | Administration publique | Economie | Gestion | Science politique | Sciences
sanitaires et sociales | Histoire | Psychologie | Sciences de l'éducation | Sciences du langage | Sociologie | Sciences pour l'ingénieur | Arts du
spéctacle | Arts plastiques | Langues étrangères appliquées | Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | Lettres, langues |
Musicologie | Administration et aménagement | Humanités | Information-communication |Sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie |
Sciences sociales | Théologie | Génie civil | Sciences de la Terre | Sciences de la vie | Sciences de la vie et de la Terre | Sciences et
techniques des activités physiques et sportives | Sciences et technologies | Sciences pour la santé | Etudes culturelles | Etudes Européennes et
Internationales | Environnement océaniens | Droit français - Droits étrangers | Licence intégrée franco-allemande en droit | Droit canonique |
Droit, histoire de l'art | Théologie catholique | Théologie protestante | Frontières du vivant | Métiers de l'enseignement du premier degré |
Sciences et Humanités | Cinéma

Gestion et administration

Activités de services administratifs et de soutien

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers | Cadres
des services financiers ou comptables des grandes entreprises | Conseil en organisation et
management d'entreprise | Direction de petite ou moyenne entreprise | Direction de grande
entreprise ou d'établissement public | Management et gestion de produit | Management et
ingénierie d'affaires

OUI

Formation continue - classique

Compétences professionnelles | Management de l'éducation | Compétences et
développement personnels

Enseignement

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) |
Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

OUI

Formation continue - classique

Gestion et administration

Activités de services administratifs et de soutien | Administration publique

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) |
Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics | Mise en œuvre et pilotage de la
politique des pouvoirs publics | Développement local

OUI

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)

NON

04/02/21

28/04/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

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

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

Economie et gestion | Economie | Gestion | Droit | Science politique | Administration économique et sociale | Administration publique
|Géographie et environnement | Information et communication | Sciences sociales | Sciences de la vie et de la Terre| Sciences pour la santé

Sciences environnementales |Technologie de la protection de l'environnement
|Economie |Services de transport

Management et ingénierie gestion industrielle et logistique |Affrètement transport |Exploitation
des opérations portuaires et du transport maritime |Exploitation du transport fluvial |Direction
d'exploitation des transports routiers de marchandises | Ingénieurs et cadres techniques de
l'exploitation des transports |Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de
l'ordonnancement |Direction de site logistique |Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes
d'information |Production et exploitation de systèmes d'information |Management et
ingénierie études, recherche et développement industriel |Information géographique
Aménagement du territoire |Autres activités de services |Transport et entreposage |Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics|Ingénieurs de État (y.c.
ingénieurs militaires) et assimilés|Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux |Mise
en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics |Représentation de l'État sur le
territoire national ou international |Développement local |Cadres de la Poste |Administration
des ventes |Direction des achats|Achats|Inégnieurs et cadres des achats et
approvionnements industriels |Direction de magasin de grande distribution |Management de
département en grande distribution |Organisation d'événementiel | Gestion de l'information et
de la documentation

OUI

Sciences environnementales |Technologie de la protection de l'environnement
|Economie |Services de transport

Management et ingénierie gestion industrielle et logistique |Affrètement transport |Exploitation
des opérations portuaires et du transport maritime |Exploitation du transport fluvial |Direction
d'exploitation des transports routiers de marchandises | Ingénieurs et cadres techniques de
l'exploitation des transports |Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de
l'ordonnancement |Direction de site logistique |Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes
d'information |Production et exploitation de systèmes d'information |Management et
ingénierie études, recherche et développement industriel |Information géographique
Aménagement du territoire |Autres activités de services |Transport et entreposage |Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics|Ingénieurs de État (y.c.
ingénieurs militaires) et assimilés|Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux |Mise
en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics |Représentation de l'État sur le
territoire national ou international |Développement local |Cadres de la Poste |Administration
des ventes |Direction des achats|Achats|Inégnieurs et cadres des achats et
approvionnements industriels |Direction de magasin de grande distribution |Management de
département en grande distribution |Organisation d'événementiel | Gestion de l'information et
de la documentation

OUI

Droit, économie, gestion

OVSQ

Gestion de l'environnement

M1

Lean six sigma & supply chain durable et environnement

04/02/21

28/04/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

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

Droit, économie, gestion

OVSQ

Gestion de l'environnement

M1

Responsabilité sociétale des entreprises et environnement

15/02/21

14/06/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

Pré- sélection sur Dossier et sélection sur Entretien individuel OBLIGATOIRE
précédé d'un test écrit de compréhension-analyse, rédaction d'un court extrait
de texte.

Relevés de notes demandées - Bac, Prépa/Licence (L1 -L2 - SEMESTRE 5 du
Economie et gestion | Economie | Gestion|Droit| Science politique | Administration économique et sociale | Administration publique
L3 puis semestrs 6 dès reception)/ DUT/BTS + CV détaillé + Lettre de motivation |Géographie et environnement | Information et communication | Sciences sociales | Sciences de la vie et de la Terre| Sciences pour la santé

Conseil en stratégie d'entreprise | Entreprenariat | Responsabilité sociale de
l'entreprise | Aménagement durable du territoire | Sciences environnementales |
Développement durable | Conseil communication en environnement |
Management environnemental | Logistique international | Management de la
chaîne logistique | Economie | Services de transport

Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Administration publique |
Aménagement du territoire | Autres activités de services | Changement
climatique | Information et communication

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement | Management et ingénierie Hygiène
Sécurité Environnement -HSE- industriels | Management et inspection en environnement
urbain | Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité | Cadres chargés d'études économiques,
financières, commerciales | Cadres des services financiers ou comptables des petites et
moyennes entreprises | Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises |
Conseil en organisation et management d'entreprise | Études et prospectives socioéconomiques | Développement des ressources humaines | Management des ressources
humaines | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel |
Communication

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Chimie et sciences du vivant

M1

Formulation, évaluation sensorielle et analyse des industries de la parfumerie,
de la cosmétique et de l'aromatique alimentaire

18/01/21

20/03/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

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

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

Chimie | Physique, chimie | Sciences de la vie | Sciences de la Terre | Sciences de la vie et de la Terre

Biologie | Chimie

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Intervention technique en formulation et analyse sensorielle | Ingénieurs et cadres de
fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux
lourds) | Direction de laboratoire d'analyse industrielle

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Chimie et sciences du vivant

M1

Matières premières naturelles en cosmétique

05/01/21

30/03/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

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 :
Pré-sélection sur Dossier puis sélection sur Tests Chimie organique /biologie/
culture générale milieu cosmétique et Entretien Individuel

Eventuellement lettres de recommandation

Chimie | Physique, chimie | Sciences de la vie | Sciences de la Terre | Sciences de la vie et de la Terre

Biologie | Chimie

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Intervention technique en formulation et analyse sensorielle | Ingénieurs et cadres de
fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux
lourds)

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales

M1

Ingénierie de la statistique

15/02/21

05/09/21

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien des candidats

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

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | Mathématiques | Economie et gestion | Economie | Gestion

Marketing | Étude de marché | Actuariat | Finance, banque et assurances | Informatique
décisionnelle | Modélisation | Statistiques

Activités financières et d'assurance | Modélisation

Études actuarielles en assurances | Analyse de tendance | Markting

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales

M2

Ingénierie de la statistique et actuariat

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Formation continue - contrat pro.

Economie | Gestion | Mathématiques | Economie et gestion | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales

Actuariat | Finance, banque et assurances | Informatique décisionnelle |
Statistiques

Activités financières et d'assurance | Modélisation

Analyse de crédits et risques bancaires | Études actuarielles en assurances

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales

M2

Ingénierie de la statistique et études de marchés

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Formation continue - contrat pro.

Economie | Gestion | Mathématiques | Economie et gestion | Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales

Marketing | Etudes de marché | Informatique décisionnelle | Statistiques

Modélisation

Analyse de tendance | Management relation clientèle | Marketing

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_SIMONE_VEIL_SANTE

Santé

M1

Sciences cliniques en soins paramédicaux

02/02/21

27/08/21

Toutes Licences

Recherche | Formation des ensignants avec spécialisation | Soins infirmiers et formation
de sages-femmes | Soins | Thérapie et rééducation | Education à la santé

Santé humaine et action sociale

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | Mise en œuvre et pilotage de la politique
des pouvoirs publics | Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux
publics (hors Enseignement, Patrimoine) | Enseignants de l'enseignement supérieur

OUI

Sciences, technologie, santé

UFR_SIMONE_VEIL_SANTE

Santé

M2

Marketing et santé

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Formation initiale - apprentissage
Formation continue - contrat pro.

Sciences pour la santé

Marketing | Etudes de marché | Conseil en expertise technique | Economie de la
santé

Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Santé humaine et action
sociale

Management et ingénierie de production | Ingénieurs et cadres de fabrication des industries
de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds) | Management et
ingénierie études, recherche et développement industriel | Ingénieurs et cadres d'étude,
recherche et développement en électricité, électronique | Mise en œuvre et pilotage de la
politique des pouvoirs publics | Chefs de produits, acheteurs du commerce et autres cadres
de la mercatique | Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail)
| Management et gestion de produit | Marketing

OUI

Droit, économie, gestion

UFR_DSP

Droit

M1

Droit

17/05/21

02/07/21

Formation initiale - classique

Droit | Science politique

Droit public | Droit administratif | Adminitration publique | Politique publique | Conseil
juridique | Profession judiciaire | Droit privé | Droit civil

Activités de services administratifs et de soutien | Activités spécialisées, scientifiques et
techniques | Administration publique | Aménagement du territoire

Magistrats | Magistrature | Juriste | Administration publique, professions juridiques, armée et
police | Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) |
Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics | Représentation de l'État sur
le territoire national ou international | Autres personnels administratifs de catégorie A de État
(hors Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) | Personnels administratifs de
catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) |
Contrôle et inspection du Trésor Public | Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf
officiers généraux) | Magistrats | Inspecteurs et officiers de police

OUI

Droit, économie, gestion

UFR_DSP

Droit

M2

Carrières administratives

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Administration publique | Droit | Science politique

Droit public | Droit administratif | Adminitration publique | Politique publique

Activités de services administratifs et de soutien | Activités spéialisées,
scientifiques et techniques | Administration publique | Aménagement du territoire

Juriste | Administration publique, professions juridiques, armée et police | Personnels de
direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) | Mise en œuvre et
pilotage de la politique des pouvoirs publics | Représentation de l'État sur le territoire national
ou international | Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors
Enseignement, Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) | Personnels administratifs de
catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) |
Contrôle et inspection du Trésor Public | Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf
officiers généraux) | Magistrats | Inspecteurs et officiers de police

OUI

Droit, économie, gestion

UFR_DSP

Droit

M2

Carrières judiciaires

Autour du 07/07/2021

30/10/21

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Administration publique | Droit | Science politique

Droit | Conseil juridique | Droit pénal national | Profession judiciaire | Droit privé
| Droit civil | Droit public | Administration publique

Activités spéialisées, scientifiques et techniques

Administration publique, professions juridiques, armée et police | Personnels de direction de
la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) | Représentation de l'État sur le
territoire national ou international | Avocats | Magistrats | Magistrature | Inspecteurs et
officiers de police

OUI

Session 1 : du 15/02 au 30/03
Session 2 : du 31/03 au 10/05
Session 3 : du 11/05 au 30/05
Session 4 : du 01/09 au 05/09

Session 1 : du 02/02/2021 au 13/06/2021
Session 2 : du 15/06/2021 au 27/08/2021

Formation initiale - classique
Formation continue - classique

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien individuel obligatoire

Pré-sélection sur Dossier et sélection sur entretien individuel éventuel

Lettre de motivation,CV DU clinique

CV, lettre de motivation (axée sur le souhait de préparer les concours administratifs et
judiciaires), notes depuis le baccalauréat, y compris bac

Economie et gestion | Economie | Gestion | Droit | Science politique | Administration économique et sociale | Administration publique
|Géographie et environnement | Information et communication | Sciences sociales | Sciences de la vie et de la Terre| Sciences pour la santé

DEFIP - Service Formation Pilotage - C.COISY

Sélection masters 2021 - 2022 - Capacités d'accueil
DOMAINE(S)

COMPOSANTE

MENTIONS

capacite_accueil_mention
2021-2022

Evolution capacite_accueil entre
21-22 & 20-21

capacite_accueil_mention
2020-2021

Nombre d'inscrits
2019-2020

Nombre d'inscrits
2020-2021
(au 31/10/2020)

Commentaires explicatifs

Sciences humaines et sociales / Sciences, technologies, santé

IECI

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation- Premier degré

60

=

60

59

51

> Transfert de la mention à l'Université Paris-Saclay

Arts, lettres, langues / Sciences humaines et sociales

IECI / UFR_DES_SCIENCES_SOCIALES

Métiers de l'enseignement, de l’éducation et de la formation- Second degré

70

↓

75

47

50

> Transfert de la mention à l'Université Paris-Saclay

Droit, économie, gestion

IAE - ISM

Management

20

↓

160

120

17

> Fermeture du parcours "Management du changement et conseil
en organisation".
> 1 unique parcours dans la mention "Management" : Evolutions
technologiques organisationnelles et stratégiques

Droit, économie, gestion

IAE - ISM

Management et administration des entreprises

90

↑

80

164

78

Droit, économie, gestion

IAE - ISM

Management public

0

↓

40

La mention "Management public" ne propose pas de M1 mais
uniquement 2 parcours accessibles au troisième semestre. Il s'agit
donc de M2 "flottants"

Droit, économie, gestion

IAE - ISM

Management sectoriel

0

↓

20

> Fermeture du parcours "Management des organisations culturelles
et artistiques".
> Plus de parcours dans la mention "Management sectoriel"

Droit, économie, gestion

OVSQ

Gestion de l'environnement

75

↑

70

71

80

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Chimie et sciences du vivant

86

=

86

67

64

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES

Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales

24

=

24

25

25

Sciences, technologie, santé

UFR_DES_SCIENCES_DE_LA_SANTE

Santé

20

=

20

9

6

Droit, économie, gestion

UFR_DSP

Droit

45

=

45

48

23

