*signature d'un contrat d'apprentissage/lettre d'engagement
*dynamisme et qualité de la recherche d'un terrain d'apprentissage par remplissage du tableau de
suivi fourni par le CFA pour sélection des dossiers finaux n'ayant pas encore de contrat fin juillet
Composition du dossier de candidature :
CV, lettre de motivation, relevés de notes depuis le baccalauréat, niveau d'anglais à renseigner, liste
des formations pour lesquelles l'étudiant candidate, maquette formation BAC+2 suivie

Dates d’ouverture de la campagne E-candidature
Licences Pro. Cosmétologie & CQBio
Ouverture de la campagne : le lundi 17 février 2020
Fermeture de la campagne : le lundi 16 mars 2020
2ème campagne possible : avril/mai 2020

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT CARRIERES SOCIALES / CAPACITE D’ACCUEIL = 74 ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Connaître le champ professionnel visé,
Etre capable de s’engager,
Détenir un bon niveau de culture générale,
Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles
compétences,
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Etre motivé et avoir de la curiosité pour les actions dans le champ social, humanitaire
et sociétal,
Avoir la capacité de décliner sous forme pratique les concepts abordés de façon
théorique,
Etre en capacité de travailler en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires
extérieurs,
Avoir initié une réflexion sur les différentes options du DUT CS.
QUALITES HUMAINES

Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Néant
Niveau de français : B2

3. ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VOEUX
Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en
rapport avec la spécialité : disciplines littéraires et en sciences humaines (histoire,
géographie, SES, droit…), notes de français à l’épreuve anticipée du baccalauréat,
Absentéisme et comportement dans toutes les matières,
Appréciations de l’équipe pédagogique,
Motivation pour la spécialité : engagement, envie d’apprendre, énergie, etc,
Spécificités du CV : expériences préprofessionnelles acquises dans le cadre
d’engagements bénévoles et/ou de temps d’animation (BAFA, service civique…)

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT INFORMATION COMMUNICATION
OPTION COMMUNICATION DES ORGANISATIONS / CAPACITE D’ACCUEIL
= 27 ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Savoir mobiliser / rechercher des connaissances relatives à la culture générale,
S’intéresser à l’actualité (politique, économique, culturelle, littéraire...).
Avoir une bonne aisance du français écrit et oral permettant d’acquérir de nouvelles
compétences,
Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais
permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Avoir des appétences dans les domaines ci-dessous :
Sciences humaines et sociales, Sciences de l'information et de la communication,
Lettres (sociologie, psychologie sociale, anthropologie, sémiologie, communication,
littérature, économie...),
Technologies de l’information et de la communication,
Culture numérique,
Fonctionnement des organisations,
Marketing,
Afin de réussir dans la formation.
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol ou Italien
Niveau de français : C1

3. ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VOEUX
Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en
rapport avec la spécialité ainsi que les notes de français à l’épreuve anticipée du
baccalauréat,
Absentéisme et comportement dans toutes les matières,
Appréciations de l’équipe pédagogique,
Motivation pour la spécialité au travers notamment de travaux témoignant de la
motivation du candidat.
Examen des notes de première et de terminale dans les disciplines littéraires, linguistiques et
liées aux sciences humaines (économie, histoire géographie, droit...).
Examen approfondi du CV, du projet de formation et vérification de son adéquation avec la
formation.
Etude d'éventuelles pièces complémentaires (book, compte-rendu d'entretien, rapport de
stage...).
Examen de l'attitude et du comportement lors des enseignements et stages passés

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT INFORMATION COMMUNICATION
OPTION INFORMATION NUMERIQUE / CAPACITE D’ACCUEIL = 26
ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Savoir mobiliser / rechercher des connaissances relatives à la culture générale,
S’intéresser à l’actualité (politique, économique, culturelle, littéraire...).
Avoir une bonne aisance du français écrit et oral permettant d’acquérir de nouvelles
compétences,
Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais
permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Avoir des appétences dans les domaines ci-dessous :
Sciences humaines et sociales, Sciences de l'information et de la communication,
Lettres (sociologie, psychologie sociale, anthropologie, sémiologie, communication,
littérature, économie...),
Technologies de l’information et de la communication,
Culture numérique,
Fonctionnement des organisations,
Marketing,
Afin de réussir dans la formation.
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 :
Langue vivante 2 :
Niveau de français :

Anglais
Allemand ou Espagnol ou Italien
C1

3. ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VOEUX
La sélection des candidats se fait d'abord sur dossier et ensuite par un entretien individuel au
sein de l'IUT.
Examen des notes de première et de terminale (tous Bacs confondus) pour les étudiants en
terminale.
Examen des notes de première, de terminale, du Bac et des études supérieures pour les
candidats déjà dans le supérieur.
Examen approfondi du CV, du projet professionnel (la partie "projet de formation" est très
importante) et vérification de son adéquation avec la formation.
Examen de l'attitude et du comportement lors des enseignements passés.
Bonne maîtrise de la langue française et bonne connaissance de 2 langues étrangères
(anglais obligatoire plus espagnol, allemand ou italien).
Curiosité, ouverture d'esprit, sens critique.
Pendant l'entretien, la motivation, le projet professionnel (en rapport avec la formation) et le
niveau de culture générale de chaque candidat seront examinés.

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS / CAPACITE
D’ACCUEIL = 158 ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Connaître les calculs mathématiques de base,
Connaître les potentialités de l’environnement numérique,
Avoir une maîtrise du français permettant de s’exprimer efficacement à l’oral comme
à l’écrit,
Savoir analyser différents types de documents (texte, tableau, graphique, etc.),
Savoir argumenter à l’oral et à l’écrit.
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la
formation (B1 minimum).
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, poser une
équation, modéliser un processus par une fonction),
Etre en capacité d’utiliser des logiciels et les fonctionnalités des calculatrices.
Etre capable de rechercher l’information dans l’environnement numérique.
Construire un raisonnement logique.
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

2. ATTENDUS SPCÉCIFIQUES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Espagnol, Allemand ou Italien
Niveau de français : B2

3. ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VOEUX
Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en
rapport avec la spécialité ainsi que les notes de français à l’épreuve anticipée du
baccalauréat,
Capacité de progression entre la première et la terminale,

Absentéisme et comportement dans toutes les matières,
Appréciations de l’équipe pédagogique,
Motivation à intégrer la formation (participation aux JPO, projet professionnel,
connaissance du parcours choisi, etc.).

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT GENIE BIOLOGIQUE
OPTION DIETETIQUE / CAPACITE D’ACCUEIL = 30 ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Savoir analyser un document (comprendre, résumer, synthétiser).
Avoir une maîtrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de
comprendre un énoncé scientifique et de rédiger une solution à un problème,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la
formation,
Savoir mobiliser sa mémoire et ses connaissances, développer un sens critique.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Manifester de l’intérêt pour les sciences,
Avoir des bases scientifiques solides (SVT, biotechnologie, biologie, mathématiques,
physique, chimie),
Utiliser des savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
Élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique (observer,
analyser, synthétiser),
Être capable de réaliser des manipulations de laboratoire.
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer et s’organiser dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa
réussite.
Posséder notamment les qualités suivantes : le soin, la rigueur, la persévérance dans
le travail et le respect des consignes, du matériel et des personnes.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 :
Anglais
Langue vivante 2 :
Néant
Niveau de français : B2

3. ÉLEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX

Obtention d'un baccalauréat (avec enseignement de biologie) général Scientifique ou
Technologique STL, STAV, STHR, ou obtention d'un autre type de baccalauréat général
Littéraire ou ES, technologique : ST2S, STI2D ou STMG avec une remise à niveau
scientifique
ou au moins une année d'étude dans l'enseignement supérieur dans le domaine de la
biologie.
Notes des bulletins de classe de première et terminale dans les matières scientifiques
(mathématiques, physique, chimie, Biologie, informatique) et celles obtenues dans les
mêmes matières au baccalauréat pour les étudiants ayant déjà fait une ou plusieurs
années d'études dans le supérieur.
Notes des bulletins de classe de première et terminale en français, anglais et histoire
et géographie et celles obtenues dans les mêmes matières au baccalauréat pour les
étudiants ayant déjà fait une ou plusieurs années d'études dans le supérieur.
Appréciations des enseignants inscrites dans les bulletins de l'enseignement
secondaire. Une attention particulière est portée à l'assiduité, la concentration et la
rigueur du candidat.
Connaissance du candidat sur la formation DUT Génie biologique option Diététique et
projet professionnel en adéquation avec cette formation. Ces aspects seront évalués
via les réponses données sur le formulaire de présentation proposé sur la plateforme
ParcourSUP et via le CV renseigné par le candidat. Sur ces deux documents, une
attention particulière sera également portée à l'orthographe.

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT GENIE BIOLOGIQUE
OPTION GENIE DE L’ENVIRONNEMENT / CAPACITE D’ACCUEIL = 35
ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Savoir analyser un document (comprendre, résumer, synthétiser).
Avoir une maîtrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de
comprendre un énoncé scientifique et de rédiger une solution à un problème,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la
formation.
Savoir mobiliser sa mémoire et ses connaissances, développer un sens critique.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Manifester de l’intérêt pour les sciences,
Avoir des bases scientifiques solides (SVT, biotechnologie, biologie, mathématiques,
physique, chimie),
Utiliser des savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
Élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique (observer,
analyser, synthétiser),
Être capable de réaliser des manipulations de laboratoire.
QUALITES HUMAINES

Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer et s’organiser dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa
réussite.
Posséder notamment les qualités suivantes : le soin, la rigueur, la persévérance dans
le travail et le respect des consignes, du matériel et des personnes.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Néant
Niveau de français : B2

3. ÉLEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX
Obtention d'un baccalauréat (avec enseignement de biologie) général Scientifique ou
technologique STL, STAV ou obtention d'un autre type de baccalauréat général
Littéraire ou ES, technologique : ST2S, STI2D, STMG, STHR... avec une remise à niveau
scientifique ou au moins une année d'étude dans l'enseignement supérieur dans le
domaine de la biologie.
Notes des bulletins de classe de première et terminale dans les matières scientifiques
(mathématiques, physique, chimie, Biologie, informatique) et celles obtenues dans les
mêmes matières au baccalauréat pour les étudiants ayant déjà fait une ou plusieurs
années d'études dans le supérieur.
Notes des bulletins de classe de première et terminale en français, anglais et histoire
et géographie et celles obtenues dans les mêmes matières au baccalauréat pour les
étudiants ayant déjà fait une ou plusieurs années d'études dans le supérieur.
Appréciations des enseignants inscrites dans les bulletins de l'enseignement
secondaire. Une attention particulière est portée à l'assiduité, la concentration et la
rigueur du candidat.
Connaissance du candidat sur la formation DUT Génie biologique option Génie de
l'environnement et projet professionnel en adéquation avec cette formation. Ces
aspects seront évalués via les réponses données sur le formulaire de présentation
proposé sur la plateforme ParcourSUP et via le CV renseigné par le candidat. Sur ces
deux documents, une attention particulière sera également portée à l'orthographe.

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT GENIE BIOLOGIQUE
OPTION ANALYSES BIOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES / CAPACITE
D’ACCUEIL = 50 ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Savoir analyser un document (comprendre, résumer, synthétiser).
Avoir une maîtrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de
comprendre un énoncé scientifique et de rédiger une solution à un problème,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la
formation,
Savoir mobiliser sa mémoire et ses connaissances, développer un sens critique.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Manifester de l’intérêt pour les sciences,
Avoir des bases scientifiques solides (SVT, biotechnologie, biologie, mathématiques,
physique, chimie),
Utiliser des savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
Élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique (observer,
analyser, synthétiser),
Être capable de réaliser des manipulations de laboratoire.
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer et s’organiser dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa
réussite.
Posséder notamment les qualités suivantes : le soin, la rigueur, la persévérance dans
le travail et le respect des consignes, du matériel et des personnes.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 :
Anglais
Langue vivante 2 :
Néant
Niveau de français : B2

3. ÉLEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX
Obtention d'un baccalauréat (avec enseignement de biologie) général Scientifique ou
technologique STL, STAV ou obtention d'un autre type de baccalauréat général
Littéraire ou ES, technologique : ST2S, STI2D, STHR ou STMG avec une remise à niveau
scientifique ou au moins une année d'étude dans l'enseignement supérieur dans le
domaine de la biologie.
Notes des bulletins de classe de première et terminale dans les matières scientifiques
(mathématiques, physique, chimie, Biologie, informatique) et celles obtenues dans les
mêmes matières au baccalauréat pour les étudiants ayant déjà fait une ou plusieurs
années d'études dans le supérieur.
Notes des bulletins de classe de première et terminale en français, anglais et histoire
et géographie et celles obtenues dans les mêmes matières au baccalauréat pour les
étudiants ayant déjà fait une ou plusieurs années d'études dans le supérieur.
Appréciations des enseignants inscrites dans les bulletins de l'enseignement
secondaire. Une attention particulière est portée à l'assiduité, la concentration et la
rigueur du candidat.
Connaissance du candidat sur la formation DUT Génie biologique option Analyses
Biologiques et Biochimiques et projet professionnel en adéquation avec cette
formation. Ces aspects seront évalués via les réponses données sur le formulaire de

présentation proposé sur la plateforme ParcourSUP et via le CV renseigné par le
candidat. Sur ces deux documents, une attention particulière sera également portée à
l'orthographe.

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT GENIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE /CAPACITE
D’ACCUEIL = 88 ETUDIANTS
1.

ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Etre actif dans sa formation : écouter, participer et avoir envie d’apprendre.
Avoir une maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de
comprendre un énoncé scientifique et de rédiger une solution à un problème,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la
formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences en général,
Savoir mobiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique .
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.
ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LA CANDIDATURE
Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en rapport
avec la spécialité,
Absentéisme et comportement dans toutes les matières,
Appréciations de l’équipe pédagogique,
Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité,
Motivation pour la spécialité.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante : Anglais
Niveau de français requis : B2

3. ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX

Les résultats scolaires de 1ère et de terminale, mais aussi les appréciations sont
évalués.
Les disciplines scientifiques (mathématiques, physiques et sciences de
l’ingénieur…selon l’origine du candidat), langue vivante, associées, aux notes de
français obtenues au baccalauréat permettent de classer les candidats. Une évaluation
du dossier est faite en prenant en compte la note de l’élève, la moyenne de la classe
et la note maximale de la classe ou, à défaut, le classement de l’élève.
Absentéisme et comportement dans toutes les matières : un des critères de sélection
porte sur le comportement général du candidat et s’appuie sur les remarques et
notifications d’absences faites par l’administration et les enseignants dans les bulletins
de Première et de Terminale.
De manière générale, l’évaluation tient aussi compte des éléments suivants :
appréciations de l’équipe pédagogique, connaissances des disciplines et du
programme enseigné dans la spécialité, motivation pour la spécialité GEII.
Entretien individuel : Il vise à cerner l’intérêt du postulant pour la formation et sa
connaissance du cursus. Cet entretien, mené par un enseignant, doit permettre de
comprendre la motivation réelle du candidat pour la formation et son projet
professionnel. L’entretien porte également sur son ouverture sur le monde et son
esprit d’analyse.

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION / CAPACITE D’ACCUEIL 160
ETUDIANTS
1.

ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Etre capable de rechercher, structurer, analyser des informations issues de sources
documentaires variées (presse, Internet, médias…),
Détenir un bon niveau de culture générale,
Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles
compétences, de communiquer en particulier en public,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde langue vivante
permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES

Connaître, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et / ou calculs
fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de proportionnalité…)
Utiliser les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques de la bureautique
: traitement de texte, tableur-grapheur, présentation assistée…
QUALITES HUMAINES

Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol ou Italien
Niveau de français requis : B2

3.

ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX
Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en
rapport avec la spécialité : anglais, langues vivantes étrangères, mathématiques,
français, matière de spécialité, notes de français à l’épreuve anticipée du
baccalauréat,
Absentéisme et comportement dans toutes les matières,
Appréciations de l’équipe pédagogique,
Motivation pour la spécialité,
Les demandes d'admission déposées sur la plateforme PARCOURSUP sont examinées
par un jury qui se prononce en fonction des éléments suivants figurant dans le dossier
de candidature :

Les notes obtenues en première et terminale : sont examinés plus précisément les
résultats en mathématiques, français, langues, histoire-géographie et philosophie.
Les notes obtenues aux épreuves anticipées du bac
Les appréciations des enseignants de première et de terminale
Les notes et appréciations obtenues dans le supérieur en cas de réorientation
L’assiduité
La fiche avenir
La lettre de motivation intitulée «projet de formation motivé» qui vise à cerner la
motivation du candidat et son profil au regard des expériences professionnelles ou
associatives qu’il a pu réaliser.

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION OPTION APPRENTISSAGE
CAPACITE D’ACCUEIL = 28 APPRENTIS
1.

ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Etre capable de rechercher, structurer, analyser des informations issues de sources
documentaires variées (presse, Internet, médias…),
Détenir un bon niveau de culture générale,
Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles
compétences, de communiquer en particulier en public,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde langue vivante
permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Connaître, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et / ou calculs
fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de proportionnalité…)
Utiliser les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques de la bureautique
: traitement de texte, tableur-grapheur, présentation assistée…
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 :
Anglais
Langue vivante 2 :
Allemand ou Espagnol
Niveau de français requis : B2

3. ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX
Pour la 1 ère étape de sélection sur dossier :
Les notes
Les appréciations, notamment un comportement positif, respectueux
Les progrès réalisés, les efforts ou l'investissement indépendamment du niveau de
départ.

Les absences et les retards.
Pour l'entretien de sélection mené par le CFA :
Début de projet professionnel, capacité à se projeter,
Connaissance de soi, maturité et motivation.
Comportement et savoir être adaptés pour un salarié dans le domaine commercial
dès sept.
Le candidat a-t-il sincèrement réfléchi au parcours de l'apprentissage (avantages /
inconvénients/ obligations / réflexion sur le statut d'apprenti / de salarié) ?
Cette forme d’enseignement semble-t-elle correspondre au candidat ?

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT TECHNIQUES de COMMERCIALISATION Orientation
AGROALIMENTAIRE
CAPACITE D’ACCUEIL = 42 ETUDIANTS
1.

ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Etre capable de rechercher, structurer, analyser des informations issues de sources
documentaires variées (presse, Internet, médias…),
Détenir un bon niveau de culture générale,
Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles
compétences, de communiquer en particulier en public,
Avoir une connaissance suffisante de l’anglais et d’une seconde langue vivante
permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Connaitre, mobiliser et utiliser avec efficacité les outils quantitatifs et / ou calculs
fondamentaux (pourcentages, fractions, règles de proportionnalité…)
Utiliser les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques de la bureautique :
traitement de texte, tableur-grapheur, présentation assistée…
QUALITES HUMAINES
Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets,
travaux pratiques,

Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite .

2. ATTENDUS SPECIFIQUES
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol ou Italien
Niveau de français : B2

3. ÉLEMENTS PRIS EN COMPTE POUR EXAMINER LES VŒUX
Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en
rapport avec la spécialité : anglais, langue vivante étrangère, mathématiques, français,
matière de spécialité, notes de français à l’épreuve anticipée du baccalauréat,
Appréciations de l’équipe pédagogique,
Résultats scolaires satisfaisants traduisant le sérieux, l’implication du candidat.
Pertinence de la lettre de motivation montrant la détermination du candidat dans sa
démarche, la motivation pour la spécialité,
Régularité du travail fourni dans toutes les matières,
Assiduité aux cours
Comportement en cours/ respect de l’autorité,
Rayonnement en cours/ interaction constructive avec ses pairs.
DUT
Génie Biologique

Option

Capacité d’accueil

Analyses biologiques

50

Diététique

30

Gestion de l’environnement

35

GEII

88

Carrières Sociales

74

GEA

158

InformationCommunication
Techniques de
Commercialisation
TCAA

Communication
Organisations
Information numérique

27
26
160

42

Attendus, Critères d’appréciation des dossiers et Capacité
d’accueil

Campagne Parcoursup 2020

IUT de BLOIS – 22/10/2019

DUT SGM

ATTENDUS (cadrage national – mention Science et génie des matériaux)
COMPETENCES GENERALES
* Savoir utiliser les outils de base de technologie de l’information,
* Avoir une maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
* Etre capable de travailler en équipe,
* Etre actif dans sa formation : expérimenter et avoir envie d’apprendre.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences et en particulier les mathématiques,
la physique et la chimie,
* Maitriser les notions de base du raisonnement scientifique.
QUALITES HUMAINES
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Pas d’attendus locaux

Critères généraux d’appréciation des dossiers
- Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les matières en rapport avec la spécialité,
- Assiduité et comportement dans toutes les matières,
- Appréciations de l'équipe pédagogique,
- Connaissance des disciplines et du programme enseignés dans la spécialité,
- Motivation pour la spécialité.

Capacité d’accueil : 56

DUT MP

ATTENDUS (cadrage national – mention Mesures physiques)
COMPETENCES GENERALES
* Etre actif dans sa formation : expérimenter et avoir envie d’apprendre,
* Avoir une maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de comprendre un énoncé
scientifique et de rédiger une solution à un problème,
* Disposer d’une bonne culture générale,
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et les sciences et en particulier les mathématiques,
la physique et l’informatique,
* Disposer d’une habileté manuelle,
* Savoir mobiliser ses savoirs pour répondre à une problématique scientifique,
* Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique.
QUALITES HUMAINES
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Pas d’attendus locaux

Critères généraux d’appréciation des dossiers
* Relevés de notes de 1ère et Tale (Physique-chimie, mathématiques, anglais)
* Notes des épreuves anticipées du bac de français
* Notes du bac et des études supérieures en cas de réorientation
* Appréciations générales des enseignants de lycée
* Assiduité et comportement
* Motivation pour la formation

Capacité d’accueil : 56

DUT R&T

ATTENDUS (cadrage national – mention Réseaux et télécommunications)
COMPETENCES GENERALES
* Avoir une maitrise du français permettant de s’exprimer, d’acquérir de nouvelles compétences,
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation,
* Disposer d’une culture générale de bon niveau
* Etre actif dans sa formation : travailler en autonomie et en groupe écouter, participer et avoir envie
d’apprendre.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Avoir des bases scientifiques solides : Mathématiques (calcul élémentaire, bases de la trigonométrie, études
de fonctions), Physique (notions de base, unités, électricité.et logiques),
* Avoir des bases en Informatique (utiliser un ordinateur, suivre un algorithme simple).
QUALITES HUMAINES
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Pas d’attendus locaux

Critères généraux d’appréciation des dossiers
Les éléments pris en compte pour examiner les vœux sont:
- les relevés de notes de 1ère et Terminale (notes dans les matières scientifiques, en français et en anglais;
comportement et assiduité)
- les appréciations de l’équipe pédagogique
- les notes du bac et des études supérieures en cas de réorientation
- la motivation pour la formation (lettre de motivation, présence aux journées portes ouvertes ou entretiens)

Capacité d’accueil : 56

DUT MMI

ATTENDUS (cadrage national – mention Métiers du multimédia et de l’internet)
COMPETENCES GENERALES
* Avoir une culture générale de bon niveau,
* Avoir un usage courant d’Internet et du numérique,
* Avoir une bonne aisance du français écrit et oral permettant d’acquérir de nouvelles compétences,
d’exprimer des idées,
* Avoir une connaissance suffisante de deux langues étrangères en particulier l’anglais permettant de
progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Avoir un intérêt pour les techniques associées à la communication numérique (culture scientifique,
conception et programmation Web).
* Avoir des connaissances de base tant dans les domaines techniques que scientifiques et/ou des compétences
acquises à travers des activités personnelles en lien avec l'information et la communication (par exemple
création de site web).
* Avoir un bon niveau dans les matières générales (français, maths, histoire-géographie, langues vivantes et
philosophie),
QUALITES HUMAINES
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Pas d’attendus locaux

Critères généraux d’appréciation des dossiers
L'entrée en DUT MMI est sélective. Les éléments examinés lors du jury d'admission sont:
- Le dossier scolaire de première et terminale (ainsi que post-bac selon les cas), notes, appréciations et avis;
- La motivation pour la formation (lettre de motivation déposée dans la rubrique "projet de formation motivé",
présence aux journées portes ouvertes ou accueil en journée découverte)
Toute réalisation d’étudiant en lien avec la formation (site Internet, …) sera appréciée (dans ce cas, faire un
lien vers ces réalisations dans la lettre de motivation).

Capacité d’accueil : 70

Critères d’appréciation des dossiers et Capacité d’accueil –
Licences Professionnelles
Campagne 2020

Faculté des Sciences et Techniques

Capacité d’accueil

Dates de campagne de candidature
souhaitées

Modalités de sélection

Critères de sélection

Composition du dossier

Licence Pro
Développement et valorisation des
produits de l'élevage (FI/FA)

Méthodes et Techniques en Analyse
Sensorielle (FI/FA)

20

25

du 26/03 au 24/05
réouverture si effectif non atteint du
8/6 au 5/7

du 26/03 au 24/05
réouverture si effectif non atteint du 8/6 au
5/7

Licence Pro

Dossier et entretien éventuel

Dossier + entretien éventuel

Etre titulaire (le jour de l’inscription)
d’un Bac+2 ou expérience
professionnelle d’au moins 3 ans
confirmée en biologie ou agronomie
ou biotechnologie, motivation pour les
filières d'élevage, projet professionnel
en accord avec les besoins du marché
de l'emploi des secteurs de la
production, transformation et
distribution.

Etre titulaire le jour de l'inscription d'au moins
un Bac+2, adéquation du projet professionnel
avec les objectifs de la formation et les
besoins du marché de l'emploi dans le secteur
de l'analyse sensorielle.

CV, Lettre de motivation pour la
formation initiale et/ou
l’apprentissage,
Pour l’apprentissage, contacts déjà
pris avec les entreprises et si possible
engagement de signature de contrat
avec descriptif de la mission.
Fiche de renseignement, Notes depuis
le bac

1) Fiche de candidature e-candidat.
2) Curriculum vitae
3) Lettre de motivation pour suivre la
formation initiale et/ou en apprentissage.
4) Diplôme ou attestation de succès pour la
L2, BTS, équivalent ou supérieur (si formation
en cours, attestation provisoire).
5) Le relevé des matières et des notes des 2
dernières années

Droit Economie et sciences sociales
Capacité d’accueil : 50 étudiants
- dates de campagne de candidature souhaitées : du 02 au 27 mars 2020
- modalités de sélection : dossier, entretien.
Jury composé d'enseignants : Evaluation du mérite académique sur étude de dossier
Jury composé de professionnels de la Banque : Entretien sur les motivations et les compétences commerciales
- critères de sélection : Mérite académique + Projet professionnel + Intérêt pour le milieu bancaire = centres
d'intérêt en lien avec le milieu bancaire (lecture de revue spécialisée, participation à des jeux de trading), des
expériences vécues lors de jobs d'été sur des postes d'accueil en agence bancaire ou tout au moins des
expériences lors desquelles il a pu tester sa relation avec des clients.
- composition du dossier de candidature : Relevés de notes + CV + Lettre de motivation + Lettre de
recommandation (enseignants et/ou professionnels de la Banque).

IUT de BLOIS
1ère session :
17/02 –27/03 : dépôt candidatures
31/03 : date limite retour pièces
01/04 – 07/04 : commission de choix
08/04 – 10/04 : retour e-candida

Deuxième session :
Dépôts des candidatures : 18/05 -> 3/07
Réponse aux candidats : 10/07
Troisième session :
Dépôts des candidatures : 13/07 -> 4/09
Réponse aux candidats : 11/09

LP GPI (Gestion de la Production Industrielle)
Formation uniquement accessible en apprentissage, professionnalisation ou formation continue
Admission sur dossier et entretien (présentiel ou téléphonique)

Critères généraux d’appréciation des dossiers
Admission définitive après signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec une
entreprise ou d’une convention de stage dans le cas de la formation continue
Critères :
Résultats académiques et assiduité au vu des bulletins équivalents à L1, L2 pour les étudiants
en poursuite d’études
Avis circonstancié d’un référent pédagogique pour les étudiants en poursuite d'études
Lettre de motivation
CV : cohérence du projet professionnel, stages et expériences professionnelles
Entretien avec questionnaire

Capacité d’accueil : 24 (uniquement apprentis et stagiaires de formation continue)

LP MV (Métiers de la Vision)

ATTENDUS (Licence professionnelle Métiers de la vision)
COMPETENCES GENERALES
* Etre actif dans sa formation : expérimenter et avoir envie d’apprendre,
* Avoir une maitrise du français permettant d’acquérir de nouvelles compétences, de comprendre une
problématique visuelle et de rédiger une solution.
* Disposer d’une bonne culture générale,
* Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
* Montrer sa motivation et sa curiosité pour la vision et en particulier pour l'examen de la vue, la
contactologie et la basse vision.
* Disposer d’une habileté manuelle,
* Savoir mobiliser ses savoirs pour répondre à une problématique visuelle,
* Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation visuelle.
QUALITES HUMAINES
* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux et tâches de groupe via les projets, travaux
pratiques et stage
* Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Critères généraux d’appréciation des dossiers
* Relevés de notes des 2 années de BTS opticien-lunetier ou diplôme équivalent
* Appréciations générales des enseignants de BTS (inutile si indiqué dans les relevés de notes)
* Assiduité et comportement (inutile si indiqué dans les relevés de notes)
* Motivation pour la formation et projet professionnel

Capacité d’accueil : 18

LP QSSI (Qualité Sécurité des Systèmes d’Information)
Critères généraux d’appréciation des dossiers

Relevés de notes de la formation (1ère et 2e année BTS ou DUT, ou autres
formations)
o Niveau suffisant dans une formation en rapport avec la licence Pro QSSI
o Connaissance suffisante de l'anglais
o Etudiant étranger : niveau de français suffisant (TCF niveau 4)
Appréciations et avis de poursuite d'étude des précédentes formations
o Assiduité et comportement
Motivation pour la formation et cohérence du projet professionnel
Expériences professionnelles

Capacité d’accueil : 28 (14 apprentis, 14 formation initiale)

LP UX2I (User Experience Interface Integration)

La formation initiale (14 places) est accessible sur dossier uniquement
La formation par alternance (14 apprentis) est accessible sur dossier et entretien.
Critères généraux d’appréciation des dossiers :
- Un bon dossier scolaire et universitaire (relevés de notes et appréciations/ assiduité),
- Une lettre de motivation documentée et argumentée,
- Mise à disposition ou lien URL de tout contenu témoignant de prérequis (Portfolio …)
Profil et prérequis :
- Être issu d’un DUT MMI ou toute formation équivalente (niveau III),
- Ou justifier de prérequis (Suite Adobe, langages du web),
- Avoir un bon niveau ou suffisant en anglais.

Critères spécifiques pris en compte à l’occasion des entretiens (apprentis)
-

Être muni d’un CV et un portfolio ou book le cas échéant,
Connaissance de la formation et projet professionnel structuré et cohérent,
Donner la preuve de ses recherches d’entreprise ou présenter un plan/ les objectifs de
recherche,
Donner des garanties de motivation et mobilité,
Bon niveau d’expression et relationnel.

Capacité d’accueil : 28 (14 apprentis, 14 formation initiale)

LP 2IM (Ingénierie et Intégrité des Matériaux)

Critères généraux d’appréciation des dossiers
- Résultats du baccalauréat
- Evaluations obtenues lors de la préparation du DUT/BTS avec une attention particulière pour les
matières en rapport avec la spécialité,
- Appréciations de l'équipe pédagogique,
- Avis de poursuite d'étude émanant de l'équipe pédagogique,
- Assiduité et comportement dans toutes les matières,
- Connaissance et expériences dans les disciplines en rapport avec la spécialité,
- Motivation pour la spécialité.

Capacité d’accueil : 20

Sciences Pharmaceutiques
Licence Professionnelle : Formulation et Contrôle Qualité des Cosmétiques (FoQCos)
Capacité d’accueil : 20
Modalités de traitement des candidatures : dossier et entretien
Critères de recrutement :
* qualité du dossier et notes en BAC+2 en chimie (BTS, DUT, L2 plutôt chimie), cosmétologie (BTS
MECP), en biochimie (BTS, DUT, L2 plutôt biologie) pour la convocation aux entretiens + missions des
stages réalisés
* signature d'un contrat d'apprentissage, lettre d'engagement
* dynamisme et qualité de la recherche d'un terrain d'apprentissage par remplissage du tableau de
suivi fourni par le CFA pour sélection des dossiers finaux n'ayant pas encore de contrat fin juillet
Composition du dossier de candidature :
CV, lettre de motivation, relevés de notes post- baccalauréat en leur possession au moment de la
candidature, attestation du niveau d'anglais, liste des formations pour lesquelles l'étudiant
candidate, maquette formation BAC+2 suivie, avis motivé d'un enseignant de l'année en cours
(disciplines scientifiques).

Licence professionnelle : Contrôle Qualité en Biotechnologie (CQBio)
Capacité d’accueil : 20
Modalités de traitement des candidatures : dossier et entretien
Critères de recrutement :
*qualité du dossier et notes en BAC+2 en sciences de la vie (BTS, DUT, L2 orientation biologie) et
BAC+2 en chimie (BTS, DUT, L2 avec des pré-requis en biologie), pour la convocation aux entretiens +
missions des stages réalisés

*signature d'un contrat d'apprentissage/lettre d'engagement
*dynamisme et qualité de la recherche d'un terrain d'apprentissage par remplissage du tableau de
suivi fourni par le CFA pour sélection des dossiers finaux n'ayant pas encore de contrat fin juillet
Composition du dossier de candidature :
CV, lettre de motivation, relevés de notes depuis le baccalauréat, niveau d'anglais à renseigner, liste
des formations pour lesquelles l'étudiant candidate, maquette formation BAC+2 suivie

Dates d’ouverture de la campagne E-candidature
Licences Pro. Cosmétologie & CQBio
Ouverture de la campagne : le lundi 17 février 2020
Fermeture de la campagne : le lundi 16 mars 2020
2ème campagne possible : avril/mai 2020

ATTENDUS NATIONAUX, SPECIFIQUES ET CRITERES
D’ORDONNANCEMENT DES CANDIDATURES

DUT CARRIERES SOCIALES / CAPACITE D’ACCUEIL = 74 ETUDIANTS
1. ATTENDUS NATIONAUX
COMPETENCES GENERALES
Connaître le champ professionnel visé,
Etre capable de s’engager,
Détenir un bon niveau de culture générale,
Avoir une maîtrise du français écrite et orale permettant d’acquérir de nouvelles
compétences,
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Etre motivé et avoir de la curiosité pour les actions dans le champ social, humanitaire
et sociétal,
Avoir la capacité de décliner sous forme pratique les concepts abordés de façon
théorique,
Etre en capacité de travailler en mode projet, en groupe, en lien avec des partenaires
extérieurs,
Avoir initié une réflexion sur les différentes options du DUT CS.
QUALITES HUMAINES

Critères d’appréciation des dossiers et Capacité d’accueil –
Licences Professionnelles
Campagne 2020

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP BAE :
BIOLOGIE ANALYTIQUE ET EXPERIMENTALE,
PARCOURS SANTE HUMAINE ET ANIMALE
Capacité d’accueil Formation initiale = 14 places
Capacité d’accueil Formation apprentissage = 15 places
1. PREREQUIS

Avoir suivi des études en rapport avec la spécialité de la formation (DUT ABB ou IAB, BTS analyses de
biologie médicale ou biotechnologies ou bio-analyses et contrôles, BTSA analyses biologiques et
biotechnologiques, L2/L3 sciences de la vie, Diplôme d’état de technicien de laboratoire d’analyses
médicales (DETLM))

2. ENTRETIEN DE RECRUTEMENT EVENTUEL
Après examen du dossier de candidature par le jury d’admission, un entretien téléphonique de
recrutement pourra avoir lieu, où pourront être abordés :
- Motivation pour la formation
- Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
- Connaissance du domaine de formation
- Niveau de connaissances et de compétences en rapport avec la formation
- Le cas échéant, maitrise des travaux réalisés en stage

3. CRITERES DE RECRUTEMENT

- Bons résultats académiques au Bac (en maths, physique-chimie, SVT, français, anglais) et dans la
formation Bac +2 et autres années dans l’enseignement supérieur
- Maîtrise de connaissances et compétences acquises pendant les formations antérieures et à l’issue
des stages / emplois, en adéquation avec la formation
- Motivation pour la formation
- Pertinence du projet personnel et professionnel au regard de la formation
- Qualité de l’assiduité et du comportement dans le suivi des formations antérieures, ainsi que des
éventuels avis de poursuite d’études

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP DEC :
GENIE DES PROCÉDÉS POUR L’ENVIRONNEMENT,
PARCOURS DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Capacité d’accueil = 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Qualité des résultats académiques (du bac au bac+2 et autres années dans le supérieur)
Qualité et diversité des expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages,
emplois, engagement associatif…)
Pertinence du projet personnel et professionnel au regard de la formation
Qualité des éventuels avis de poursuites d’études
Qualité des commentaires des enseignants sur les relevés de notes

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT EVENTUEL

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation
Savoir être

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP TIAP-PV :
INTERVENTION SOCIALE : ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS
VULNÉRABLES,
PARCOURS TECHNIQUES D’INTERVENTION ET D’ANIMATION
PSYCHOSOCIALES AUPRES DES PUBLICS VULNERABLES
Capacité d’accueil = 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

TEST DE RECRUTEMENT

Qualité de la production
Niveau de connaissance

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP MSEE :
GESTION ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS PÉDAGOGIQUES,
PARCOURS MÉDIATION SCIENTIFIQUE ET ÉDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
Capacité d’accueil = 24 places
ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pièces du dossier
Fiche de candidature
Lettre de motivation
CV
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études

Critères de sélection
Études en rapport avec la spécialité de la formation : Sciences, Gestion et protection de la nature,
géographie
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Prérequis : expérience d’animation face public
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagements associatifs, service civique…)

ENTRETIENS DE RECRUTEMENT (2 ENTRETIENS : PROFESSIONNEL ET CULTUREL)

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation : connaissance des réseaux, des publics, des méthodologies
d’intervention – expériences de relation avec un public
Capacité à présenter et analyser ses expériences en lien avec le domaine de formation
Curiosité, centre d’intérêt : pratiques culturelles, sociales, sportives – stratégies de documentation,
d’apprentissage – rapport à l’écrit, à la lecture, aux médias – compétences techniques

EPREUVE ECRITE (RESUME)

Qualité de la production (syntaxe, orthographe, ponctuation…)
Compétences à comprendre, sélectionner les informations importantes

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP METIERS DE LA GESTION
ET DE LA COMPTABILITE : CONTROLE DE GESTION
Capacité d’accueil = 24 places
ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation (Comptabilité, Contrôle de Gestion, Systèmes
d’information de gestion, Anglais)
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule l’étudiant
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études
Prérequis en Comptabilité, Contrôle de Gestion, Systèmes d’information de gestion, Anglais
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT EVENTUEL

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP GRH :
MÉTIERS DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : FORMATION,
COMPETENCES ET EMPLOI,
PARCOURS DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
Capacité d’accueil Formation initiale = 20 places
Capacité d’accueil Formation apprentissage = 20 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la GRH (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Assiduité et comportement dans toutes les matières

TEST DE RECRUTEMENT

Niveau de connaissance en anglais, informatique et culture RH
Expression écrite

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de la GRH

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP CERENA :
FABRICATION DE CARTES ET SOUS-ENSEMBLE ÉLECTRONIQUES,
PARCOURS CONCEPTION, ÉTUDE ET RÉALISATION EN
ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE
Capacité d’accueil Formation initiale = 4 places
Capacité d’accueil Formation apprentissage = 20 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT (ENTRETIEN ORAL)

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP ERGEE :
MAITRISE DE L’ÉNERGIE, ÉLECTRICITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE,
PARCOURS ÉNERGIES RENOUVELABLES ET GESTION DE L’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE
Capacité d’accueil Formation initiale = 6 places
Capacité d’accueil Formation apprentissage = 18 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation (Electricité, physique, électrotechnique)
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études
Prérequis en électrotechnique
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP SARII :
SYSTEMES AUTOMATISES, RESEAUX ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE
Capacité d’accueil = 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP MÉTIERS DE L’INFORMATION :
VEILLE ET GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES,
PARCOURS DATA ET INFORMATION
Capacité d’accueil = 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

ATTENDUS
COMPETENCES GENERALES
Posséder des pré-requis en informatique ou en culture numérique
Avoir une vive appétence pour le numérique, Internet et l’information ainsi que pour la
méthodologie de projet
Connaitre le domaine de formation
Avoir une bonne culture générale
Savoir s’exprimer – être en capacité de construire et d’argumenter une idée
QUALITES HUMAINES
Etre assidu et avoir l’esprit d’équipe pour pouvoir s’intégrer dans des projets de groupe
Etre curieux et ouvert sur son environnement
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite
CRITERES GENERAUX D’APPRECIATION DU DOSSIER
Avoir un parcours de formation ayant un lien cohérent et pertinent avec la candidature : études en
rapport avec la spécialité de la formation (DUT informatique et réseaux, BTS informatique, DUT
information numérique) ou avoir au moins suivi un enseignement ou acquis une expérience dans le
numérique.
Niveau d’anglais
Etre motivé et avoir un projet personnel et professionnel en adéquation avec la formation, des
perspectives professionnelles à l’issue de la formation
PIECES DEMANDEES
Relevé de notes du Bac
Lettre de motivation
CV
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Tout document (book, porte-folio, compte-rendu d’entretien) en lien avec la formation et/ou le
projet professionnel

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
Culture générale
Niveau d’expression – Capacité à exprimer et argumenter une idée
Motivation pour la formation : intérêt avéré pour les problématiques et les techniques de gestion des
data et de l’information en organisation (veille)
Projet personnel et professionnel en adéquation avec la formation et projection à l’issue de la
formation

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP MÉTIERS DE LA
COMMUNICATION : CHARGÉ DE COMMUNICATION,
PARCOURS COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DANS LES
ORGANISATIONS
Capacité d’accueil = 30 places
ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

CRITERES GENERAUX D’APPRECIATION DU DOSSIER
Avoir un parcours de formation ayant un lien cohérent et pertinent avec la candidature : études en
rapport avec la spécialité de la formation (DUT InfoCom – BTS Com) ou avoir au moins suivi un
enseignement ou acquis une expérience dans la communication.
Niveau d’anglais
Etre motivé et avoir un projet personnel et professionnel en adéquation avec la formation, des
perspectives professionnelles à l’issue de la formation
ATTENDUS
COMPETENCES GENERALES
Posséder des pré-requis en communication ou une appétence pour cette discipline
Connaitre le domaine de formation
Avoir une bonne culture générale
Savoir s’exprimer – être en capacité de construire et d’argumenter une idée
QUALITES HUMAINES
Etre assidu et avoir l’esprit d’équipe pour pouvoir s’intégrer dans des projets de groupe
Etre curieux et ouvert sur son environnement
Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite
PIECES DEMANDEES
Relevé de notes du Bac
Lettre de motivation

CV
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur

Tout document (book, porte-folio, compte-rendu d’entretien) en lien avec la formation et/ou
le projet professionnel

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP E-COMMERCE ET MARKETING
NUMERIQUE PARCOURS MATIC (MARKETING ET TIC)
Capacité d’accueil = 32 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation (marketing ou informatique web)
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’orthographe
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

TEST EN LIGNE

Un test en ligne sur le niveau de français et d'anglais sera proposé aux étudiants ayant validé leur
dossier de candidature. Les résultats de ce test seront pris en compte dans le recrutement.

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine du Web

TEST DE RECRUTEMENT

Qualité de la production
Niveau d'orthographe et d'anglais

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP TECHNICO-COMMERCIALE
Capacité d’accueil = 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Critères de sélection :
-

Résultats académiques dans la formation Bac +2 + autres années dans le supérieur
Etudes ou expériences professionnelles significatives dans un domaine technique ou
scientifique (stages et/ou alternance).
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le
candidat
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

Pièces demandées :
-

Relevé de notes du Bac
Relevés de notes de la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Lettre de motivation
CV
Attestations de stage/alternance dans un domaine technique

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP MURAT :
ORGANISATION ET GESTION DES ÉTABLISSEMENTS HOTELIERS ET DE
RESTAURATION,
PARCOURS MANAGEMENT DES UNITES DE RESTAURATION A
THEME
Capacité d’accueil = 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation ou projet en lien avec la formation
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Avis de poursuite d’études
Lettre de motivation
CV
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation et de ses attendus

TEST DE RECRUTEMENT

Qualité de la production
Niveau de connaissance

Rentrée 2020

CRITERES DE RECRUTEMENT DE LA LP COMMERCIALISATION DES
PRODUITS ALIMENTAIRES,
PARCOURS COMMERCIALISATION DES VINS
Capacité d’accueil = (32 places) 24 places

ANALYSE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Etudes en rapport avec la spécialité de la formation : commerce et/ou connaissance du vin et/ou
langues étrangères
Cohérence du parcours de formation au regard de la formation sur laquelle postule le candidat
Relevé de notes du Bac
Résultats académiques dans la formation Bac +2 et autres années dans le supérieur
Fiche de motivation
CV
Lettre de motivation
Expériences professionnelles dans le domaine de la formation (stages, emplois…)
Pertinence du Projet personnel et professionnel au regard de la formation
Niveau d’anglais
Assiduité et comportement dans toutes les matières
Parcours extra-universitaire (emplois, stages, engagement associatif…)

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Motivation pour la formation
Projet personnel et professionnel en lien avec la formation, perspectives à l’issue de la formation
Connaissance du domaine de formation

TEST DE RECRUTEMENT

Qualité de la production écrite
Niveau de connaissance (viticulture et culture générale)
Niveau d’anglais

Licence expérience entreprise
Campagne 2020-2021

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

1

Licence expérience en entreprise
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FA

Licence expérience en entreprise

40

FA

Licence 3ème année

Licences acceptées
Economie – Gestion – Economie et Gestion – Droit - AES – Mathématiques et
informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales – Econométrie –
Mathématiques

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

2

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements
disciplinaires en lien avec la licence
Projet professionnel clair en cohérence avec
la licence

Date de campagne de recrutement
Du 10 février au 2 mars 2020

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

3

Sélection en Master
Campagne rentrée 2020
Dates de campagne 20 avril au 18
mai 2020 pour tous, sauf exception
spécifiée par diplôme
r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

4

Domaine ART, LETTRES, LANGUES

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

5

Mention Journalisme

Master 1ère année

Mention

Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

36

FI-FC

Licences acceptées
Toutes les mentions de licence

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

6

Modalités de traitement
des candidatures
Concours avec dossier +
entretiens

Critères de recrutement

Etude des dossiers pour l’admissibilité
Notes de l’entretien pour l’admission

Date d’inscription au concours

13 janvier au 31 mars 2020

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

7

Mention Arts, Lettres et civilisations
Capacité
d’accueil

Modalités
enseignement

Mention

70

FI/FC

Parcours Culture et médiation des arts du
spectacle

25

FI/FC

Parcours Lettres

45

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Parcours CMAS : Lettres – Histoire - Histoire de l’art – Musicologie - Arts du
spectacle – Philosophie – Sociologie – Droit - Civilisations Etrangères et
Régionales
Parcours Lettres : Lettres - Arts du spectacle - Sciences du langage Langues, Littératures, Civilisations Etrangères et Régionales- LEA Philosophie - Histoire – Histoire de l’art

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

8

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Parcours CMAS
Résultats académiques et cohérence du
parcours antérieur
Engagements associatifs, artistiques et
culturels
Pertinence d’un projet professionnel et/ou
recherche et/ou création
Parcours Lettres
Résultats académiques obtenus en Licence
Projet de recherche en cohérence avec le M1
lettres
Motivation

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 09 juin au 19 juin 2020

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

9

Mention Français Langue Etrangères
Capacité
d’accueil

Modalités
enseignement

Mention

72

FI/FC/FD

Parcours FLE/S : Appropriation, diversité, insertion (Pro,
en présence)

25

FI/FC

Parcours FLE/S : Pluralité, interculturel, politiques
linguistiques (Pro, à distance)

35

FI/FC/FD

Parcours FLE/S : Francophonies, interculturel, langues,
didactique, sociolinguistique (R, à distance)

5

FI/FC/FD

Parcours FLE/S : Sociolinguistique, didactique des
langues, qualitatif (R, en présence)

5

FI/FC

Parcours FLE/S : Formation Duale - Enseignement du/en
français en Colombie-Britannique

2

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales – Lettres –
Lettres, Langue
Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

10

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + entretien

Parcours APPRODIV (professionnel)
1) Niveau C1 du CECRL dans les 4 aptitudes de base /Excellent niveau en
français
2) Pertinence et qualité du parcours académique antérieur
3) Cohérence entre le M1 et le projet de mémoire professionnel
4) Degré de préparation du projet de stage
5) Expérience ou formation antérieure dans le domaine
Parcours SODIQ (recherche)
1) Niveau C1 du CECRL dans les 4 aptitudes de base /Excellent niveau en
français
2) Pertinence et qualité du parcours académique antérieur par rapport au projet de
Master
3) Cohérence entre le M1 et le projet de mémoire recherche
4) Degré de préparation du projet de recherche
5) Expérience ou formation antérieure dans le domaine
6) Compatibilité du projet de recherche avec les objectifs du parcours
Parcours FDFLS
Niveau C1 du CECRL/Excellent niveau en français et en anglais
Pertinence et qualité du parcours académique antérieur au vu du caractère
binational de la formation
Adéquation du projet professionnel, en particulier aux perspectives d’insertion
professionnelles relatives à la formation de l’université S. Fraser
Expérience ou formation antérieure dans le domaine du Canada ou a minima dans
un pays anglophone

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 09 juin au 19 juin 2020
Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

11

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + entretien

Parcours PIPOL ET FIDLS
1) Eligibilité aux modalités distancielles :
Salarié – Demandeur d’emploi – Résidence à l’étranger - Situation de
handicap
Etude au cas par cas pour d’autres situations (congé parental, contraintes
familiales, éloignement d’un centre universitaire)
2) Pré-requis universitaires
- Licences 3 ou équivalent + DUFLE, option FLE
- DAEFLE : une convention est passée entre Angers et l’Alliance Française
de Paris  Les titulaires de DAEFLE sont orientés vers l’Université d’Angers
- Pour les licences Sciences de l’éducation et Sciences du langage (sans
FLE, ni expérience) : pertinence et qualité du parcours académique.
- Titulaires du M1 ou M2 MEEF : avec UEB obligatoire
Pour les diplômes étrangers (avec traduction en français, certifiée
conforme), la commission d’admission interuniversitaire statue sur les
équivalences (à indiquer)
3) ) Cohérence entre le M1 et le projet de mémoire professionnel (PIPOL) /
le projet de mémoire de recherche (FILDS). Degré de préparation de ces
éléments, précision sur le stage (PIPOL).
4) Pour les étudiants issus d’un système universitaire étranger
Niveau C1 du CECRL/Excellent niveau en français

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 9 au 19 juin 2020
Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

12

Mention Langues et sociétés
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

25

FI/FC

Parcours Etudes culturelles

25

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
LLCER Anglais, Allemand ou espagnol – Bi-licence Anglais/Espagnol

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

13

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Résultats dans les enseignements disciplinaires en
cohérence avec le M1.
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1.

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 9 au 19 juin 2020

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

14

Mention Langues Etrangères Appliquées
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

25

FI/FC

Parcours Commerce International

25

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Langues Etrangères Appliquées - Droit-Langues – LLCER : Anglais, Italien,
Allemand, Espagnol – Sciences du langage

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

15

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Deux langues vivantes (anglais obligatoire et
Allemand ou Espagnol ou Italien)
Niveau C1 en français et en langues vivantes
Résultats obtenus dans les disciplines en lien avec la
formation (Prérequis en gestion ou droit ou économie)
Lettre de motivation présentant un projet
professionnel en adéquation avec le master
Commerce International

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

16

Mention Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères et Régionales
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

25

FI

Parcours Etudes italiennes et Histoire de l’art *

25

FI

Master 1ère année

Licences acceptées
Arts – Etudes culturelles – Etudes européennes et internationales – Histoire
de l’art et archéologie – Histoire – Humanités – Science du Langage –
Linguistique – Histoire – Philosophie - Langues – LLCER – Lettres – Langues
et/ou Lauree triennali (Licences italiennes) équivalentes
* Commun avec le parcours de la mention Histoire de l’art

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020
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Modalités de traitement
des candidatures
Dossier

Critères de recrutement

Justifier d’un niveau B2 en Italien.
Parcours Etudes italiennes/Histoire de l’art: Etre
titulaire: ou d’une des Licences mentionnées, ou de
tout autre Licence sous réserve d’un accord de
l’équipe pédagogique.
Parcours Histoire de l’art/ Etudes italiennes: Etre
titulaire d’une Licence d’Histoire de l’Art.

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 9 juin au 19 juin 2020
Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|
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Mention Sciences du langage
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

55

FI/FC

Parcours Linguistique avancée et description des langues
(LADL)

30

FI/FC

Parcours Acquisition (a)typique et linguistique formelle
(AALF)

25

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Parcours LADL
Sciences du langage – Langues – Lettres – LEA
Parcours AALF
Sciences du langage - Psychologie

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Parcours LADL
Etre titulaire d’une licence conseillée
Avoir de bonnes bases en linguistique
Parcours AALF
Etre titulaire d’une licence Sciences du langage ou
équivalent ou d’une licence de Psychologie
Résultats académiques, notamment dans les
domaines linguistiques et psycholinguistiques
abordés dans le parcours.
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Niveau en anglais correspondant à B1 ou plus

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 09 au 19 juin 2020

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr
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Métiers de l’Enseignement de l’Education
et de la Formation 2nd degré
(MEEF)

r univ-tours.fr

|

10 février 2020
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Mention MEEF
Master 1ère année

Capacité d’accueil

Mention
Parcours Anglais

35

Parcours Espagnol

30

Parcours Lettres

45

Parcours Musique dont FOAD

Pas de limitation

Parcours Histoire-Géographie

Pas de limitation

Parcours Mathématiques

Pas de limitation

Parcours Physique-Chimie

32

Licences acceptées
Parcours Anglais : LLCER Anglais – Parcours Espagnol : LLCER Espagnol-LEA-Dt Langues
Parcours Lettres : Lettres – Parcours Musique : Musicologie
Parcours Histoire-Géographie : Histoire – Géographie et aménagement
Parcours Mathématiques : Mathématiques - Parcours Physique-Chimie : « Physique,
Chimie » , « Physique » , « Chimie »
Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

22

Modalités de traitement des
candidatures
Dossier

Critères de recrutement

Parcours Anglais
Etre titulaire d’une Licence LLCE Anglais ou être titulaire d’une licence qui
comporte des disciplines en anglais et sur l’anglais, avec un niveau satisfaisant
dans ces disciplines.
Projet professionnel en rapport avec le CAPES d’anglais
Parcours Espagnol
Etre titulaire d’une Licence LLCER d’Espagnol ou d’une licence LEA dont l’une
des langues de spécialité est l’Espagnol.
Bon niveau et bons résultats dans les enseignements disciplinaires de Licence
(langue espagnole, traduction français-espagnol/espagnol-français, littérature et
civilisation espagnole et latino américaine)
Expérience éventuelle d’enseignement
Parcours Lettres
Etre titulaire d’une licence de Lettres modernes ou de Lettres classiques
- Pour les titulaires d’une autre licence ou en cas de reprise d’études, avis de la
commission de sélection du master MEEF. Ses critères de sélection sont les
suivants :
• la pertinence et la qualité du parcours académique antérieur et en particulier,
les résultats dans les enseignements disciplinaires en cohérence avec le M1
• la cohérence du projet professionnel en rapport avec le CAPES de Lettres.
• les expériences d’enseignement en lien avec le projet professionnel

Date de 2ème campagne de recrutement
Parcours Lettres : Du 09 juin au 19 juin 2020
Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Parcours Musique dont FOAD
De droit pour les étudiants titulaires d'une licence mention
'Musique et musicologie' ; sur VAP pour les titulaires
d'autres licences
Parcours Histoire-Géographie
De droit pour les étudiants titulaires d'une licence mention
'Histoire' ou mention 'Géographie et aménagement; sur
VA(Pédago) pour les titulaires d'autres licences
Parcours Mathématiques
Le M1 MEEF Maths est ouvert aux étudiants titulaires
d'une licence de mathématiques. Il peut également être
ouvert aux étudiants issus d'une autre formation à forte
composante mathématique, en particulier aux étudiants
déjà titulaires d'un autre master et souhaitant préparer le
CAPES. Dans tous les cas, l'admission n'est accordée
qu'après étude du dossier de l'étudiant.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Parcours Physique-Chimie
De droit pour les étudiants titulaires d'une licence mention
« chimie », « physique » ou « physique-chimie » ; sur VAP
pour les titulaires d'autres licences ou niveau bac + 3 jugé
équivalent.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention MEEF
Master 1ère année

Capacité d’accueil

Mention
Parcours Anglais

35

Parcours Espagnol

35

Parcours Lettres

45

Parcours Musique dont FOAD

Pas de limitation

Parcours Histoire-Géographie

Pas de limitation

Parcours Mathématiques

Pas de limitation

Parcours Physique-Chimie

32

Licences acceptées
Parcours Anglais : LLCER Anglais – Parcours Espagnol : LLCER Espagnol-LEA Parcours Lettres : Lettres – Parcours Musique : Musicologie
Parcours Histoire-Géographie : Histoire – Géographie et aménagement
Parcours Mathématiques : Mathématiques - Parcours Physique-Chimie : « Physique, Chimie » , « Physique » ,
« Chimie »

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Parcours Physique-Chimie
De droit pour les étudiants titulaires d'une licence mention
« chimie », « physique » ou « physique-chimie » ; sur VAP
pour les titulaires d'autres licences ou niveau bac + 3 jugé
équivalent.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Domaine SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Géographie, aménagement,
environnement et développement
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

36

FI/FC/FA

Parcours Environnement, Territoire,
Paysage (ETP)

12

FI/FC/FA

Parcours Management des
Territoires et Urbanisme (MTU)

12

FI/FC/FA

Parcours Recherche

12

Master 1ère année

FI/FC

Licences acceptées
Géographie et Aménagement, SHS
Autre licence SHS (sociologie, histoire, etc.)

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Résultats dans les enseignements
disciplinaires en lien avec le M1
Expérience de stage ou de mobilité
Cohérence du projet professionnel avec le master

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Histoire

Master 1ère année

Mention

Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Pas de limitation

FI/FC

Parcours Villes, économies et sociétés

FI/FC

Parcours Histoire et cultures
européennes

FI/FC

Licences acceptées
Histoire - Histoire de l'art et archéologie

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

De droit pour les étudiants titulaires d'une licence
mention 'Histoire' ou mention 'Histoire de l'Art et
Archéologie' ;

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Histoire de l’art
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

80

FI/FC

Parcours Métiers de la recherche,
de la conservation et de la
médiation

60

FI/FC

Parcours Histoire de l’art et études
italiennes*

20

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Parcours Métiers de la recherche
Histoire de l’art et archéologie
Parcours Histoire de l’art et études italiennes
Arts – Etudes culturelles – Etudes européennes et internationales – Histoire
de l’art et archéologie – Histoire – Humanités – Langues – LLCER – Lettres Langues
* Commun avec le parcours de la mention LLCER

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures
Dossier

Critères de recrutement

Etre titulaire d’une licence acceptée ou cohérence
du parcours pédagogique entre la licence et le
master, résultat dans les enseignements
disciplinaires en lien avec le M1, projet
professionnel et/ou de recherche clair en
cohérence avec le master.

Justifier d’un niveau B1 en italien (parcours Etudes
Italiennes)

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Musicologie
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FI/FC

Parcours Musique et Sciences
humaines

30

FI/FC

Parcours Musique : recherche et
pratiques d'ensemble

20

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Musicologie

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures
Dossier + Entretien

Critères de recrutement

Etre titulaire d’une licence acceptée ou licence de
musique, musicologie ou autre licence en sciences
humaines pour des candidats pouvant justifier de
compétences musicales,
cohérence du parcours pédagogique entre la
licence et le master, résultat dans les
enseignements disciplinaires en lien avec le M1,
projet professionnel et/ou de recherche clair en
cohérence avec le master.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Philosophie
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FI/FC

Parcours Humanités et politique

40

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Philosophie, Science politique, Humanités, Histoire, Histoire de l'art et
archéologie, Sociologie, Psychologie, Sciences de l'éducation, Théologie,
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie, Lettres.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures
Dossier

Critères de recrutement

Etre titulaire d’une licence acceptée.

Cohérence du parcours pédagogique entre la
licence et le master, résultat dans les
enseignements disciplinaires en lien avec le M1,
projet professionnel et/ou de recherche clair en
cohérence avec le master.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Psychologie
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

119

FI/FC

Parcours Cognition, neurosciences et
psychologie*

7

FI/FC

Parcours Psychologie gérontologique normale et
pathologique

28

FI/FC

Parcours Psychologie de l'enfant et de
l'adolescent : socialisation, éducation et handicap

28

FI/FC

Parcours Psychopathologie et psychologie clinique

28

FI/FC

Parcours Psychologie du travail et des
organisations

28

FI/FC

Master 1ère année
Mention

Licences acceptées
Psychologie
* Commun avec mention Biologie-Santé

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement
La sélection se fait en deux temps : un examen des dossiers et un
entretien (en juin).

Dossier et entretien

Pour la première étape (admissibilité), les critères de sélection sont les
suivants :
Dans sa lettre de motivation, l'étudiant doit présenter un projet
professionnel clair et cohérent avec le parcours visé en M1. Les
enseignements choisis en licence doivent être en lien avec le parcours
visé en M1
Résultats académiques au cours de la licence
Résultats académiques dans les enseignements disciplinaires en lien
avec le parcours visé en M1
À dossier équivalent, les expériences en lien avec le projet professionnel
pourront être des éléments pris en compte
Pour la seconde étape (admission), les critères de sélection sont les
suivants :
L’étudiant doit témoigner de connaissances sur le métier de psychologue.
L’étudiant doit présenter un projet professionnel clair et cohérent avec la
formation suivie.
L’étudiant doit faire preuve de connaissances sur le contenu du parcours
visé en M1. L’étudiant doit répondre de manière pertinente aux questions
posées.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Sciences de l’éducation
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

100

FI/FC

Parcours Stratégie et ingénierie en
formation d'adultes (SIFA)

25

FI/FC

Management éthique et formation en
santé

25

FI/FC

Accompagnement collectif et recherche –
Intervention en formation

25

FI/FC

25

FI/FC

Master 1ère année

Parcours Ingénierie et fonctions
d'accompagnement en formation (IFAC)

Licences acceptées
Sciences de l’éducation – Philosophie – Psychologie - Sociologie
Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien

Expérience professionnelle
Connaissance disciplinaire
Connaissance du secteur de l'éducation et de la
formation
Projet professionnel

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Sociologie
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

80

FI/FC

Parcours Métiers de la recherche en
sociologie et anthropologie (MERESO)

40

FI/FC

Parcours Métiers de l'intervention
sociale et territoriale (MEDELIS)

40

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Sociologie – Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie et les licences
en Sciences Humaines

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Cohérence du parcours pédagogique entre la
licence et le master, résultat dans les
enseignements disciplinaires en lien avec le M1,
projet professionnel et/ou de recherche clair en
cohérence avec le master.

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

112

FI/FC

Parcours Cultures et patrimoines de la
renaissance (CPR)

28

FI/FC

Parcours Cultures et patrimoines de
l'alimentation (CPA)

28

FI/FC

Parcours Métiers de l'archéologie et
Archéomatique (M2A)

28

FI/FC

Parcours Métiers de la Science des
patrimoines (MSP)

28

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Droit histoire de l'art - Histoire - Histoire de l'art et archéologie – Humanités - Langues,
littératures et civilisations étrangères – Lettres - Lettres et langues - Musicologie –
Philosophie - Sciences et humanités - Economie et gestion - Sciences sociales Sociologie
Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement des
candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien éventuel

Analyse du dossier de candidature
Niveau académique

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Humanités numériques
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

56

FI/FC

Parcours Intelligence des données de la
culture et des patrimoines (IDCP)

28

Parcours Médiation numérique de la culture
et des patrimoines (MNCP)

28

Master 1ère année

FI/FC

FI/FC

Licences acceptées
Droit, histoire de l'art - Histoire - Histoire de l'art et archéologie - Humanités Langues, littératures et civilisations étrangères - Lettres - Lettres et langues Musicologie - Philosophie - Sciences et humanités - Sciences pour l'ingénieur
- Informatique - Mathématiques et informatique appliquées aux Sciences
Humaines et Sociales - Economie et gestion - Sciences sociales - Sociologie
Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement des
candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien éventuel

Analyse du dossier de candidature
Niveau académique
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Mention Urbanisme et aménagement
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

30

FI

Parcours Urbanisme et durabilité
(Planning and sustainability)

30

FI

Master 1ère année

Licences acceptées
Licence en sciences humaines et sociales
Diplôme d’études en architecture (DEEA – valant grade de licence)

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Cohérence du parcours académique suivi
Résultats académiques
Cohérence du projet professionnel avec le master
Niveau d’anglais

Date de 2ème campagne de recrutement

Du 8 au 19 juin 2020

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Domaine Droit-Economie-Gestion

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Economie de l’entreprise et des
marchés
Master 1ère année

Mention

Capacité d’accueil

Modalités
d’enseignement

20

FI/FC

Licences acceptées
Economie Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales – Economie et gestion - Mathématiques

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Qualité du dossier académique et notamment les
notes en : Econométrie, Microéconomie,
Mathématiques, Statistiques, Probabilités,
Informatique

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Economie internationale*
Master 1ère année

Mention

Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Recrutement hors
Université de
Tours
(Université
d’Orléans)

FI/FC

* Inscription à l’Université de Tours à partir du M2

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Droit de l’entreprise
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

50

FI/FC

Parcours Droit des affaires

25

FI/FC

Parcours Droit social

25

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
A l’entrée en M1: Droit – AES

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement des
candidatures

Critères de recrutement

Sélection sur dossier puis
entretien

Résultats dans les enseignements disciplinaires en lien
avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Expériences professionnelles (emploi étudiant, stage…)
Implication dans la vie de l’Université
Investissement dans des activités extra-universitaires

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Droit de la santé
Master 1ère année
Mention

Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

20

FI/FC

Licences acceptées
Droit - IEP
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien le cas
échéant

- résultats dans les enseignements disciplinaires
en lien avec le M1
- projet professionnel clair en cohérence avec le
M1
- motivation
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Mention Droit du patrimoine
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FI/FC

Parcours Droit immobilier : promotion et
gestion de l'immeuble

20

FI/FC

Parcours Ingénierie patrimoniale

20

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Droit – LP en droit immobilier – droit notarial ou carrières bancaires – 1er cycle d’IEP

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien

Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Stages et expériences
Motivation

Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Mention Droit européen
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

65

FI/FC

Parcours Juriste-européen (JE)

25

FI/FC

Parcours Droit-Langues (DL)

20

FI/FC

Parcours Franco-Allemand (FA)

20

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Parcours Juriste européen: droit, droit européen, droit-langues, droit-français-droit allemand, droit
public, droit privé
Parcours Droit-langues: droit-langues, droit européen, droit-français-droit allemand, droit public,
droit prive, lea sous réserve de VAP
Parcours franco-allemand: Licence Droit, Licence Droit Langues allemand, Bachelor of Laws,
Double diplôme franco-allemand domaine juridique, Diplôme sanctionnant des compétences
juridiques jugé équivalent

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

61

Modalités de traitement des Critères de recrutement
candidatures
Parcours Juriste européen: Dossier universitaire, CV,
éventuellement entretien

Parcours Droit-langues: Dossier universitaire, CV,
éventuellement entretien

Parcours Franco-Allemand: Dossier universitaire, CV,
éventuellement entretien (examen des candidatures
par un jury binational entre les universités de Tours et
de Bochum)

Parcours Juriste européen:
Qualité du cursus universitaire
Maîtrise des fondamentaux du droit européen
Bonne maîtrise linguistique en anglais Connaissance d’une deuxième langue :
allemand, espagnol ou italien
Cohérence du projet professionnel
Expériences d’expatriation (Erasmus ou autre coopération)
Expérience (stages, travail salarié, activité associative)
Parcours Droit-langues:
Qualité du cursus universitaire
Maîtrise des fondamentaux du droit européen
Connaissance de langues juridiques étrangères
Bonne maîtrise linguistique en anglais Connaissance d’une deuxième langue :
allemand, espagnol ou italien
Cohérence du projet professionnel
Expériences d’expatriation (Erasmus ou autre coopération)
Expérience (stages, travail salarié, activité associative)

Parcours Franco-Allemand :
- Qualité du cursus universitaire & résultats académiques antérieurs
- Connaissance du système juridique du pays partenaire (double diplôme et/ou mobilité
internationale, stages)
- Compétences linguistiques (B2/C1 en français et allemand)
- Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
- Compétences interculturelles / activités extra universitaires
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Mention Droit international
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

50

FI/FC

Parcours Droit des affaires internationales
(DAI)

25

FI/FC

25

FI/FC

Master 1ère année

Parcours Biotechnologies et droit (BD) *

Licences acceptées
DAI: licence Droit, droit langues
BD: Licence Sciences de la vie ou étudiant en pharmacie ayant validé sa 5ème année

* Parcours commun avec la mention Sciences du vivant
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Modalités de traitement des
candidatures

Critères de recrutement

DAI + BD: sur dossier et, uniquement en cas de
besoin, sur entretien.

Parcours Droit des Affaires Internationales
Résultats dans les enseignements disciplinaires
en lien avec le M1, maîtrise de la langue anglaise
et des éléments fondamentaux.
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Mention Droit public
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

50

FI/FC

Parcours Droit et gestion publique
locale (DGPL)

25

FI/FC

25

FI/FC

Master 1ère année

Parcours Juriste de droit public (JDP)

Licences acceptées
* DGPL
Licence Droit - AES (parcours Administration et gestion publique ; Administration et gestion
territoriales …) - Administration publique - Science politique - Géographie et aménagement.
* JDP
Droit, Droit et science politique
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Modalités de traitement des
candidatures

Critères de recrutement

DGPL
Dossier + Entretien éventuel

DGPL
Résultats dans les enseignements disciplinaires en lien
avec le M1 / parcours antérieur (activité salariée,
engagements associatifs, etc.) / le cas échéant,
expériences professionnelles sous forme de stage ou
autre / projet professionnel en lien avec le M1 /
motivation.

JDP:
Dossier + Entretien éventuel

JDP
Cursus, résultats académiques en Licence, expériences
professionnelles diverses, cohérence du projet
professionnel avec la formation, motivation,
investissement dans des activités extra-universitaires
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Mention Justice, procès et procédures
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FI/FC

Parcours Etudes judiciaires
approfondies

20

FI/FC

Parcours Conseil et contentieux

20

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Licence Droit et IEP
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Modalités de traitement
des candidatures
Parcours Etudes judiciaires
approfondies:
dossier et le cas échéant entretien

Parcours Conseil et contentieux:
Dossier et entretien

Critères de recrutement
Parcours Etudes judiciaires approfondies** : résultats
universitaires, motivation, projet professionnel clair en
cohérence avec le M1
Parcours Conseil et contentieux**: résultats universitaires,
implication dans la vie de l’Université, projet professionnel clair
en cohérence avec le M1 , investissement dans les activités
extra-universitaires, stages, emplois
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Mention Droit de l’environnement et de l’urbanisme
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

36

FI/FC

Parcours Environnement, territoires, paysage
(ETP)

12

FI/FC

Parcours Management des territoires et
urbanisme (MTU)

12

FI/FC

Parcours Recherche en environnement et
urbanisme

12

FI

Master 1ère année

Licences acceptées
Licence Droit et AES
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Résultats dans les enseignements disciplinaires en lien
avec le M1
Expérience de stage ou de mobilité
Cohérence du projet professionnel avec le master

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

70

Mention Management et administration des
entreprises
Capacité
d’accueil

Modalités
D’enseignement

Mention

30

FI/FA/FC

Parcours Perfectionnement au
management

15

FI/FA/FC

Parcours Management de la qualité et des
projets

15

FI/FA/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Management – Economie – Gestion – Economie et Gestion – AES – Mathématiques et
informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales – Econométrie
MAE: toutes licences hors Economie/Gestion
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Score IAE message +
Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Motivations – Soft Skills

Date de campagne de recrutement

Du 2 au 27 mars 2020
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Mention Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Master 1ère année
Mention

Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

18

FI/FA/FC

Licences acceptées
Management – Economie – Gestion – Economie et Gestion – AES –
Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et
sociales – Econométrie
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Score IAE message +
Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Motivations – Soft Skills

Date de campagne de recrutement

Du 2 au 27 mars 2020
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Mention Gestion des ressources humaines
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

36

FI/FA/FC

Parcours Management des ressources
humaines et stratégie d’entreprise

18

FI/FA/FC

Parcours Santé qualité de vie au travail
executive

18

FI/FA/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Management – Economie – Gestion – Economie et Gestion – AES –
Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et
sociales – Econométrie
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Score IAE message +
Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Motivations – Soft Skills

Date de campagne de recrutement
Du 2 au 27 mars 2020
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Mention Finance
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

30

FI/FA/FC

Parcours Chargé de clientèles
bancaires

15

FA/FC

Parcours Back office, risques et
conformités

15

FI/FA/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Economie – Gestion – Economie et Gestion – Droit - AES – Mathématiques et
informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales – Econométrie Mathématiques
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1

Date de campagne de recrutement
Du 2 au 27 mars 2020
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Mention Management des PME-PMI
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

18

FI/FA/FC

Parcours Management des PME et
Entrepreunariat

18

FI/FA/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Management – Economie – Gestion – Economie et Gestion – AES –
Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et
sociales – Econométrie
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Score IAE message +
Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Motivations – Soft Skills

Date de campagne de recrutement
Du 2 au 27 mars 2020
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Mention Marketing, vente
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

36

FI/FA/FC

Parcours Marketing des services et
expérience client

18

FI/FA/FC

Parcours Marketing des services et
Digital (MSD)

18

FI/FA/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Management – Economie – Gestion – Economie et Gestion – AES –
Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et
sociales – Econométrie
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Score IAE message +
Dossier + Entretien

Qualité du dossier
Résultats dans les enseignements disciplinaires en
lien avec le M1
Projet professionnel clair en cohérence avec le M1
Motivations – Soft Skills

Date de campagne de recrutement
Du 2 au 27 mars 2020

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

82

Domaine Sciences – Technologies - Santé
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Mention Santé publique
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

45

FI/FC

Parcours Prévention et Promotion de la
santé

20

FI/FC

Parcours Economie et gestion des
structures sanitaires et sociales

15

FI/FC

Parcours Management éthique et
éducation en santé

10

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Sciences de la vie – Gestion – Psychologie – Sociologie - Sciences de
l'éducation - Sciences sanitaires et sociales - Droit
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien

Compétences scientifiques
Capacité à travailler en équipe
Connaissances du champ sanitaire, médico-social
ou social
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Mention Biodiversité, écologie et évolution
Master 1ère année
Mention

Parcours Plantes et sociétés : culture
durable, paysage et phytovalorisation
(TOURS/POITIERS)

Parcours Ecologie Evolutive et
Comportementale

Capacité
d’accueil

Modalités
D’enseignement

20 (par années paires)
40 (par années impaires)

FI/FC

20
(A tours : 20 en M1 en
années impaires)

FI/FC

20

FI/FC

Licences acceptées
Sciences de la vie – Sciences de la vie et de la Terre
Sélection en master – CFVU 12-12-2019
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien
éventuel

Licence ou bac+3 en biologie ou expérience
professionnelle dans un des domaines d'application du
master (écologie et écologie comportementale).
Le jury sera attentif aux résultats académiques obtenus
dans les spécialités du master et évaluera la crédibilité du
projet professionnel des candidats (lettre de motivation)
qui doit être en adéquation avec les demandes des
secteurs professionnels d'application du master.
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Mention Biologie-Santé
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

55

FI/FC

Parcours Physiopathologies

12

FI/FC

Parcours Qualité et gestion des risques en
santé

8

FI/FC

Master 1ère année

Parcours Cognition, Neurosciences et
psychologie*
Parcours Biologie de la reproduction

7

FI/FC

16

FI/FC

Parcours Imagerie Biomédicale

12

FI/FC

Licences acceptées
Sciences de la vie,
Physique pour le parcours Imagerie Biomédicale
* Commun avec mention Psychologie
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Modalités de traitement
des candidatures
Pour tous les parcours :
Dossier
+
Entretien éventuel

Critères de recrutement
Niveau en anglais
Résultats de licence ou diplôme équivalent
Motivation
Un dossier de candidature devra être déposé pour chacun
des parcours (M1/M2) souhaités avec une lettre de
motivation spécifique indiquant les objectifs
professionnels.
Formation disciplinaire
Niveau des notes obtenues dans les disciplines
principales correspondant au parcours-type de M1 et au
parcours de M2 envisagés. Anglais niveaux C1.
Niveau minimum C1 en français pour les candidats
titulaires d’un diplôme étranger (pour les parcours qui
acceptent ces candidatures)

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 15 au 30 juin 2020
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Mention Chimie et sciences des matériaux
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FI/FC

Parcours matériaux pour les nouvelles
technologies de l’énergie

40

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Chimie – Physique – Physique, Chimie – Sciences pour l’ingénieur – Sciences
des matériaux
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier
+ entretien éventuel

Résultats académiques notamment dans les
disciplines en lien avec le M1
Motivations en adéquation avec les domaines
professionnels ciblés par le M1.

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 1er au 21 juin 2020
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Mention Mathématiques
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention*

30

FI/FC

Parcours Mathématiques

30

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Licence de Mathématiques
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien

Cohérence du parcours pédagogique et du projet
professionnel, résultats dans les enseignements
disciplinaires en lien avec le M1...
En M1: obtention d'une licence de mathématiques
dans un établissement français, examen au cas
par cas des autres situations.
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Mention Mécanique*
Master 1ère année
Mention

Capacité d’accueil
Recrutement hors
Université Tours
(Polytech’Orléans, INSA
Bourges, INSA Blois)

* Inscription à l’Université de Tours à partir du M2
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Parcours post-bac
Type de licence obtenue
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Mention Physique fondamentale et applications
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

40

FI/FC

Parcours Physique fondamentalemodèles non linéaires en physique

20

FI/FC

Parcours Electronique, Energie électrique,
Automatique

20

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Parcours Physique Fondamentale : Physique
Parcours EEA : Physique – Électronique - Énergie électrique - Automatique
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier

Pour le parcours « Fondamental » :
Titulaire d’une licence acceptée
Résultats satisfaisants dans les enseignements
correspondants à la dominante du M1 parcours
Fondamental (en particulier : résultats satisfaisants requis
en outils mathématiques, relativité restreinte et mécanique
quantique). Niveau de français C1 et anglais B1
Motivation pour la filière d’études.
Projet professionnel en cohérence avec le M1.
Pour le parcours Electronique, Energie Electrique,
Automatique : Titulaire d’une licence acceptée
Résultats académiques
Niveau d’entrée en français C1 et anglais B1
Motivation pour la filière d’études.
Résultats satisfaisants en licence dans les UE
correspondantes à la dominante du master demandé.

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 12 au 25 juin 2020
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Mention Sciences de l’eau
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

25

FI/FC/FA

Parcours Hydrosystèmes et bassins
versants

25

FI/FC/FA

Master 1ère année

Licences acceptées
Sciences de la Terre Environnement - Sciences de la vie - Sciences de la vie
et de la Terre - Physique-chimie – Licence Pro. après validation d’acquis
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien
éventuel

Niveau B2 anglais
Motivation pour la filière d'études
Résultats satisfaisants en licence dans les UE
correspondantes à la dominante du master
demandés

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 1er au 26 juin 2020
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Mention Sciences du vivant
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

89

FI/FC

Parcours Infectious Diseases and One
Health (IDOH+) Eramus Mundus

24

Master 1ère année

Pas d’arrivée
possible en M2

FI

Parcours Infectiologie, Immunologie,
Vaccinologie et Biomédicaments (I2VB)

30

FI/FC

Parcours Management des
bioproductions (MaBio)

15

FI/FC

Parcours Biotechnologies et droit *

20

FI/FC

Licences acceptées
Sciences de la vie
* Commun avec mention Droit international

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

100

Modalités de traitement des
candidatures

Critères de recrutement

Dossier
+ Entretien

Projet professionnel en cohérence avec le
M1 demandé
Mention de licence acceptée
Parcours ou options suivis
Résultats académiques

(Parcours Management des bioproductions)

Date de 2ème campagne de recrutement
Du 15 juin au 30 juin 2020 (pour I2VB et MaBio)
Du 25 mai au 12 juin 2020 (pour M1 Biotech. et Droit)
Du16/12/2019 au 02/02/2020 (M1 IDOH)
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Mention Biologie, Agrosciences
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

50

FI/FC

Parcours Durabilité et Qualité dans les
Filières de Productions Animales

25

FI/FC

Parcours Sensoriel et Innovation

25

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Sciences de la vie – Chimie – Licence professionnelle avec validation d’acquis
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien
éventuel

Licence ou bac+3 en Sciences de la vie ou
expérience professionnelle dans un des
domaines d’application du master
(agroalimentaire, élevage, analyse
sensorielle). Le jury sera attentif aux résultats
académiques obtenus dans les spécialités du
master et évaluera la crédibilité du projet
professionnel des candidats qui doit être en
adéquation avec les demandes des secteurs
professionnels d’application du master.
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Mention Informatique
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

25

FI/FC

Parcours Big Data Management and
Analytics (BDMA)

25

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Informatique

Sélection en master – CFVU 12-12-2019

r univ-tours.fr

|

10 février 2020

|

104

Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien
éventuel

Niveau anglais B2 souhaité (minimum B1
avec 600 équivalent TOEIC)
Bons résultats dans les enseignements
disciplinaires en algorithmique,
programmation, bases de données et
mathématiques.
Qualité de la motivation : cohérence du
parcours pédagogique et du projet
professionnel
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Mention Santé publique
Capacité
d’accueil

Modalités
d’enseignement

Mention

45

FI/FC

Parcours Prévention et Promotion de la
santé

20

FI/FC

Parcours Economie et gestion des
structures sanitaires et sociales

15

FI/FC

Parcours Management éthique et
éducation en santé

10

FI/FC

Master 1ère année

Licences acceptées
Sciences de la vie – Gestion – Psychologie – Sociologie - Sciences de
l'éducation - Sciences sanitaires et sociales - Droit
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Modalités de traitement
des candidatures

Critères de recrutement

Dossier + Entretien
éventuel

Niveau des résultats académiques notamment
dans les domaines ou matières témoignant de la
rigueur scientifique
Capacité à travailler en équipe
Connaissances du champ sanitaire, médico-social
ou social
Qualité de la motivation : cohérence du parcours
pédagogique et du projet professionnel
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