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Annexes délibération n°2022/03/15-08-CA approuvée lors du conseil d’administration du 15 mars 2022 

 

 

Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - ALLSH 

Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023  
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022 

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022 

Mention Parcours type (PT) 

Campagne de recrutement - 
Mention Campagne recrutement -PT  

( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 ) 
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention 

 Date ouverture 
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat) 
Date fermeture 

(=  date de fin du dépôt des vœux dans 
eCandidat)  Date ouverture 

(= date e-Candidat) 
Date fermeture 

(= date e-Candidat) 

Acoustique et musicologie 
(co-portage avec Sciences) 

Musicologie et création 11/04/2022 26/05/2022 11/04/2022 26/05/2022 

Acoustique et musicologie 
(co-portage avec Sciences) 

Ingénierie et conception sonore 11/04/2022 26/05/2022 11/04/2022 26/05/2022 

Mention Acoustique et musicologie (accord ALLSH + Sciences)     

Anthropologie Anthropologie de la santé 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Anthropologie Anthropologie du développement durable 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Anthropologie Anthropologie sociale et culturelle, ethnologie 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Anthropologie Anthropologie visuelle et numérique 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Mention Anthropologie     

Archéologie, sciences pour l'archéologie Archéologie de la Méditerranée antique : protohistoire et monde classique 14/02/2022 09/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 

Archéologie, sciences pour l'archéologie Archéologie médiévale et post-médiévale : Méditerranée, mondes byzantin 
et musulman 

14/02/2022 09/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 

Archéologie, sciences pour l'archéologie Bio-archéologie et approches naturalistes des séquences anthropisées 14/02/2022 09/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 

Archéologie, sciences pour l'archéologie Milieux et sociétés de la Préhistoire 14/02/2022 09/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Archéologie, sciences pour l'archéologie MoMArch - Master of Maritime and Coastal Archaeology 14/02/2022 09/06/2022 14/02/2022 09/06/2022 
Mention Archéologie, sciences pour l'archéologie     

Arts Arts et scènes d'aujourd'hui 11/04/2022 26/05/2022 11/04/2022 26/05/2022 
Arts Arts plastiques 11/04/2022 26/05/2022 11/04/2022 19/05/2022 
Arts Création numérique 11/04/2022 26/05/2022 11/04/2022 19/05/2022 
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Arts Médiation culturelle des arts 11/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Mention Arts     

Cinéma et audiovisuel Ecritures critiques, recherche et didactique de l'image 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Cinéma et audiovisuel Ecritures documentaires : recherche et création 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Cinéma et audiovisuel (Sciences) 5 parcours en Sciences   08/04/2022 06/04/2022 

Mention Cinéma et audiovisuel (accord ALLSH + Sciences)     

Etudes culturelles Monde anglophone 11/04/2022 26/05/2022 11/04/2022 26/05/2022 
Mention Etudes culturelles     

Etudes européennes et internationales Coopération euro-méditerranéenne 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Etudes européennes et internationales Métiers des politiques et des programmes européens 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Etudes européennes et internationales Négociation internationale et interculturelle - MASNI 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Mention Etudes européennes et internationales     

 

Mention Parcours type (PT) 

Campagne de recrutement - 
Mention Campagne recrutement -PT  

( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 ) 
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention 

 Date ouverture 
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat) 
Date fermeture 

(=  date de fin du dépôt des vœux dans 
eCandidat)  Date ouverture 

(= date e-Candidat) 
Date fermeture 

(= date e-Candidat) 

Français Langue Etrangère Coopération linguistique et éducative en français langue étrangère (FLE) 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 

Français Langue Etrangère Didactique du FLE/S : approches critiques et innovations pédagogiques 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 

Mention Français Langue Etrangère     

Géographie, aménagement, environnement et 
développement COAStal managemenT and vulnerabilities (COAST) 18/04/2022 03/06/2022 18/04/2022 03/06/2022 

Géographie, aménagement, environnement et 
développement Géomatique et modélisation spatiale (GMS) 18/04/2022 03/06/2022 18/04/2022 03/06/2022 

Géographie, aménagement, environnement et 
développement Territoires, société, aménagement (TSA) 18/04/2022 03/06/2022 18/04/2022 03/06/2022 

Mention Géographie, aménagement, environnement et développement     

Histoire de l'art Histoire de l'art moderne et contemporain 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Histoire de l'art Métiers du patrimoine 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
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Mention Histoire de l'art     

Histoire, civilisations, patrimoine Le monde moderne et contemporain 18/04/2022 09/06/2022 18/04/2022 09/06/2022 
Histoire, civilisations, patrimoine Métiers des archives, des bibliothèques. Médiation de l'histoire et humanités 

numériques 
18/04/2022 09/06/2022 18/04/2022 09/06/2022 

Histoire, civilisations, patrimoine Mondes anciens et médiévaux 18/04/2022 09/06/2022 18/04/2022 09/06/2022 
Mention Histoire, civilisations, patrimoine     

Langues et sociétés Langues, cultures et sociétés d’Asie (LCSA) 25/04/2022 09/06/2022 25/04/2022 09/06/2022 
Langues et sociétés Etudes chinoises (ETCH) 25/04/2022 09/06/2022 25/04/2022 09/06/2022 
Langues et sociétés Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique (MAMHS) 25/04/2022 09/06/2022 25/04/2022 09/06/2022 
Mention Langues et sociétés     

Langues étrangères appliquées Langues étrangères appliquées au management international 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Langues étrangères appliquées LEA management de projets humanitaires et culturels 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Langues étrangères appliquées LEA PME-Export 28/03/2022 05/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Mention Langues étrangères appliquées     

Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales Etudes hispaniques et latino-américaines 01/03/2022 02/06/2022 01/03/2022 02/06/2022 

Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales Etudes interculturelles franco-allemandes 01/03/2022 02/06/2022 01/03/2022 02/06/2022 

Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales Etudes italiennes 01/03/2022 02/06/2022 01/03/2022 02/06/2022 

Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales Etudes portugaises et brésiliennes 01/03/2022 02/06/2022 01/03/2022 02/06/2022 

Langues, littératures et civilisations étrangères 
et régionales Etudes slaves 01/03/2022 02/06/2022 01/03/2022 02/06/2022 

Mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales     

 

Mention Parcours type (PT) 

Campagne de recrutement - 
Mention Campagne recrutement -PT  

( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 ) 
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention 

 Date ouverture 
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat) 
Date fermeture 

(=  date de fin du dépôt des vœux dans 
eCandidat)  Date ouverture 

(= date e-Candidat) 
Date fermeture 

(= date e-Candidat) 

Lettres Écopoétique et Création 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Lettres Littérature et psychanalyse 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
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Lettres Monde du livre 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Lettres Recherche, écriture, discours 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Mention Lettres     

Philosophie Analyse ergologique du travail et interaction sociale 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Philosophie Epistémologie 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Philosophie Histoire de la philosophie, métaphysique 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Philosophie Philosophie pratique  18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Mention Philosophie     

Psychologie Ergonomie : facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information 
(EFHISI) 

09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 

Psychologie Psychanalyse et psychopathologie (PP) 09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 
Psychologie Psychologie clinique du développement : enfance, adolescence, vieillissement 

(EAV) 
09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 

Psychologie Psychologie des transitions : orientation, insertion, conseil (OIC) 09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 
Psychologie Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives (PNPC) 09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 

Psychologie Psychologie sociale de la santé (PSS) 09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 
Psychologie Psychologie sociale du travail et des organisations (PSTO) 09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 
Psychologie Psychothérapies, psychopathologie, psychologie clinique (PPPC) 09/05/2022 02/06/2022 09/05/2022 02/06/2022 
Mention Psychologie     

Sciences cognitives (Allsh) Langage, communication et cerveau 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Sciences cognitives (Sciences) Fonctions cognitives : organisation normale et pathologique 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Mention Sciences cognitives (données ALLSH + Sciences)     

Sciences de l'éducation Ingénierie de la formation 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Sciences de l'éducation Recherche en sciences de l'éducation 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Sciences de l'éducation Responsable de formation et intervenant en organisation  18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Mention Sciences de l'éducation     

Sciences du langage  Sciences du langage 18/04/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
Mention Sciences du langage      

Sociologie Sociologie 18/04/2022 02/06/2022 18/04/2022 02/06/2022 
Mention  Sociologie     

Traduction et interprétation Traduction littéraire 28/03/2022 26/05/2022 18/04/2022 26/05/2022 
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Traduction et interprétation Traduction technique 28/03/2022 26/05/2022 28/03/2022 05/05/2022 
Mention Traduction et interprétation     

 



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Journalisme Journalisme
03/01/2022 

(à confirmer par la CEJ)

15/04/2022 

(à confirmer par la CEJ)

03/01/2022 15/04/2022

Information, communication Métiers de l'information : communication, lobbying, médias 

Information, communication Communication des organisations et développement durable (CODD) 11/04/2022 07/06/2022

Information, communication Communication événementielle et médias numériques (CoMed) 11/04/2022 07/06/2022

Information, communication Communication des organisations, santé et bien-être (COSan) 11/04/2022 07/06/2022

Information, communication Data, information et communication digitale (DICoD) 11/04/2022 07/06/2022

Information, communication
Recherche, études et conseil en information-communication et médias 

(RECICoM)
11/04/2022 07/06/2022

11/04/2022 07/06/2022

non concerné

 ouverture à partir du M2 uniquement

Mention Journalisme

Mention Information, communication

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille - EJCAM

Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023 

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Administration et 

liquidation d'entreprises 

en difficulté

Entreprises en difficulté

lundi 25 avril lundi 9 mai

Droit bancaire et financier
Droit de la banque et gestion de 

patrimoine

Droit bancaire et financier
Procédures bancaires et marché 

des professionnels 

lundi 25 avril lundi 9 mai

Droit de la santé
Droit, conseil et expertise en 

matière de santé

lundi 25 avril lundi 9 mai

Faculté de droit et science politique - FDSP

Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Mention Administration et liquidation d'entreprises en 

difficulté

Mention Droit de la santé

Mention Droit bancaire et financier



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit de l'immobilier 
Droit et métiers de l'urbanisme 

durable

Droit de l'immobilier Droit immobilier privé et public

lundi 25 avril lundi 9 mai

Droit des affaires Distribution concurrence

Droit des affaires Droit chinois des affaires

Droit des affaires
Droit de la banque et gestion de 

patrimoine

Droit des affaires Droit des affaires internationales

Droit des affaires Droit des assurances

Droit des affaires Droit du sport 

Droit des affaires Droit économique

Mention Droit de l'immobilier 



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit des affaires Droit et fiscalité de l'entreprise

Droit des affaires
Droit et management des 

activités maritimes

Droit des affaires
Droit et management des 

transports terrestres

Droit des affaires
Droit et management du 

transport aérien

Droit des affaires Droit rural des affaires

Droit des affaires Entreprises en difficulté

Droit des affaires
Gouvernance environnementale 

et sociétale de l'entreprise 

Droit des affaires Ingénierie des sociétés

Droit des affaires
Procédures bancaires et marché 

des professionnels 

Droit des affaires
Propriété intellectuelle, 

numérique et technologies 

avancées

lundi 25 avril lundi 9 maiMention Droit des affaires



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit du numérique
Droit de la création artistique et 

numérique

Droit du numérique Droit des médias électroniques

Droit du numérique
Droit, journalisme et 

communication des organisations

Droit du numérique
Propriété intellectuelle, 

numérique et technologies 

avancées

lundi 25 avril lundi 9 mai

Droit fiscal Douane

Droit fiscal
Droit des finances publiques et de 

la fiscalité

Droit fiscal
Fiscalité européenne et 

internationale 

Droit fiscal
Fiscalité personnelle et du 

patrimoine

lundi 25 avril lundi 9 mai

Mention Droit du numérique

Mention Droit fiscal



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit international et droit 

européen 
Action et droit humanitaires

Droit international et droit 

européen 

Droit de la reconstruction des 

Etats

Droit international et droit 

européen 
Droit de l'énergie

Droit international et droit 

européen 
Droit de l'environnement

Droit international et droit 

européen 
Droit de l'Union européenne

Droit international et droit 

européen 
Droit international public

lundi 25 avril lundi 9 mai

Droit notarial Carrière notariale

Droit notarial
Pratique notariale et droit public 

notarial

lundi 25 avril lundi 9 mai

Mention Droit international et droit européen 

Mention Droit notarial



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit pénal et sciences 

criminelles
Droit de l'exécution des peines

Droit pénal et sciences 

criminelles

Lutte contre la criminalité 

financière et organisée

Droit pénal et sciences 

criminelles
Sciences criminologiques

Droit pénal et sciences 

criminelles
Sciences pénales

Droit pénal et sciences 

criminelles
Sécurité intérieure

lundi 25 avril lundi 9 mai

Droit privé
Contentieux de la responsabilité 

et de l'indemnisation

Droit privé
Contentieux et procédures civiles 

d'exécution

Droit privé
Droit civil et droit international 

privé

Droit privé Théorie du droit

lundi 25 avril lundi 9 mai

Mention Droit pénal et sciences criminelles

Mention Droit privé



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit public (IEP) Carrières publiques

Droit public
Droit de la reconstruction des 

Etats

Droit public
Droit des finances publiques et de 

la fiscalité

Droit public
Droit et administration de la 

défense

Droit public
Droit et management publics des 

collectivités territoriales

Droit public
Droit et pratique des contentieux 

publics

Droit public Droit immobilier privé et public

Droit public
Droit public des affaires et 

contrats publics

Droit public Droit public fondamental

Droit public
Etudes parlementaires - Etudes 

législatives

Droit public Pratique des droits fondamentaux

Droit public Théorie du droit

lundi 25 avril lundi 9 maiMention Droit public



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Droit social
Droit des relations de travail et de 

la protection sociale (DRTPS)

lundi 25 avril lundi 9 mai

Economie du droit (FEG) Business, Law and Economics

Economie du droit Distribution concurrence

Economie du droit Droit économique

Histoire du droit et des 

institutions

Histoire du droit et des idées 

politiques

Histoire du droit et des 

institutions

Sources historiques, 

philosophiques et théologiques 

du droit

lundi 25 avril lundi 9 mai

Mention Droit social

Mention Economie du droit

Mention Histoire du droit et des institutions



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Urbanisme et aménagement
Planification et projets 

d'urbanisme durable

Urbanisme et aménagement
Politiques et projets d'habitat et 

de renouvellement urbain

Urbanisme et aménagement
Projet de paysage, aménagement 

et urbanisme

Urbanisme et aménagement
Transition des métropoles et 

coopération en Méditérranée

Urbanisme et aménagement
Urbanisme durable et projet de 

territoire-FC

lundi 4 avril lundi 23 maiMention Urbanisme et aménagement



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

STAPS : activité physique adaptée et santé Activité physique adaptée et santé 18/04/2022 27/05/2022 18/04/2022 27/05/2022

STAPS : entraînement et optimisation de la 

performance sportive
Entraînement et optimisation de la performance sportive 18/04/2022 27/05/2022 18/04/2022 27/05/2022

STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité 

physique
Bio-ingénierie des tissus et des implants (BTI) 18/04/2022 27/05/2022 18/04/2022 27/05/2022

STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité 

physique
Facteurs humains des interactions avec l'environnement (FHIE) 18/04/2022 27/05/2022 18/04/2022 27/05/2022

STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité 

physique
Ingénierie et ergonomie du mouvement humain (IEMH) 18/04/2022 27/05/2022 18/04/2022 27/05/2022

STAPS : management du sport Management du sport 04/04/2022 13/05/2022 04/04/2022 13/05/2022

Mention STAPS : ingénierie et ergonomie de l’activité physique

Mention STAPS : management du sport

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Mention STAPS : activité physique adaptée et santé

Mention STAPS : entraînement et optimisation de la performance sportive

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

Faculté des sciences du sport - FSS
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Management stratégique Contrôle de gestion stratégique 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Management de la communication d’entreprise 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Management de la finance internationale 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Management des activités de service 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Management international 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Management stratégique des ressources humaines 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Management stratégique des technologies de l'information 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Marketing management 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Recherche, études et conseil en sciences de gestion 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

Management stratégique Stratégie, gouvernance et audit interne 01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022

01/02/2022 09/05/2022 01/02/2022 09/05/2022Mention Management stratégique

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

Institut d'administration des entreprises - IAE
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Date fermeture
(= date de retour des dossiers dans e-

Candidat)



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Direction de projets ou établissements 

culturels
Management et droit des organisations et des manifestations culturelles 01/03/2022 30/04/2022 01/03/2022 30/04/2022

Direction de projets ou établissements culturels 

(FEG)
Administration des institutions culturelles (AIC)

Direction de projets ou établissements culturels 

(IEP)
Politique culturelle et mécénat (PCM)

Management public Attractivité et nouveau marketing territorial 01/03/2022 30/04/2022

Management public
Développement durable et gouvernance territoriale de projets en 

Méditerrannée et à l'international
01/03/2022 30/04/2022

Management public Droit et management publics des collectivités territoriales 01/03/2022 30/04/2022

Management public Management des administrations publiques 01/03/2022 30/04/2022

Management public Management des établissements sanitaires et sociaux 01/03/2022 30/04/2022 01/03/2022 30/04/2022

Management public Management qualité et gestion des risques sociétaux 01/03/2022 30/04/2022

Management public Marketing et communication publics 01/03/2022 30/04/2022

Management public Master of Public Management

Management public Recherche, études et conseil en sciences de gestion 01/03/2022 30/04/2022

Mention Direction de projets ou établissements culturels (co-portée IMPGT_FEG_IEP)

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

Mention Management public

Institut de management public et gouvernance territoriale - IMPGT
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022



Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Aix-en-Provence 1.03.2022 15.05.2022 1.03.2022 15.05.2022

Avignon 1.03.2022 15.05.2022 1.03.2022 15.05.2022

Digne 1.03.2022 15.05.2022 1.03.2022 15.05.2022

Marseille 1.03.2022 15.05.2022 1.03.2022 15.05.2022

FAD 1.03.2022 15.05.2022 1.03.2022 15.05.2022

Enseigner les lettres, le français langue étrangère au 

CLG & LGT - Lettres classiques (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les lettres, le français langue étrangère au 

CLG & LGT - Français langue étrangère (option) - A 

distance

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Aix-en-Provence 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Avignon 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré

Enseigner les lettres, le français langue étrangère au 

CLG et au LGT

Enseigner les lettres, le français langue étrangère au 

CLG & LGT - Lettres modernes (option)

Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation - Premier degré

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et 

de la Formation - Premier degré
Professorat des écoles

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

Mention Parcours type (PT) Options et sites

Campagne de recrutement - Mention
Campagne recrutement -PT 

(uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Institut national supérieur du professorat et de l'éducation - INSPE
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023



Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT) Options et sites

Campagne de recrutement - Mention
Campagne recrutement -PT 

(uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Allemand (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Aix-en-Provence 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Avignon 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Arabe (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Chinois (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Aix-en-Provence 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Avignon 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT  - Italien (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Aix-en-Provence 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Avignon 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les arts au CLG & LGT - Arts plastiques 

(option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les arts au CLG & LGT - Education 

musicale et chant choral (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
Enseigner les arts au CLG et au LGT

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG et 

au LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Anglais (option)

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Espagnol (option)

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
Enseigner l'Histoire-Géographie au CLG & LGT



Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT) Options et sites

Campagne de recrutement - Mention
Campagne recrutement -PT 

(uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Marseille 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Avignon 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les NSI au CLG et au LGT 5.04.2023 26.06.2023 5.04.2023 26.06.2023

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG & LGT - Biotechnologie (BGB, BSE) 

(option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG & LGT  - Sciences de la vie et de la 

terre (option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG & LGT - Sciences et techniques médico-

sociales (option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner la philosophie, les sciences économiques 

et sociales au LGT - Philosophie (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner la philosophie, les sciences économiques 

et sociales au LGT - Sciences Economiques et 

sociales (option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Professeur documentaliste

Enseigner l'éducation physique et sportive

Enseigner les sciences physique-chimie au CLG et au LGT

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG et au LGT

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré

Enseigner la philosophie, les sciences économiques 

et sociales au LGT

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré

Enseigner les mathématiques et les NSI au CLG et au 

LGT

Enseigner les Mathématiques au CLG et au LGT

Enseigner l’économie-gestion au LGT



Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT) Options et sites

Campagne de recrutement - Mention
Campagne recrutement -PT 

(uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Enseigner la technologie au CLG, les sciences de 

l’ingénieur, le design/Arts appliqués au LGT - Arts 

appliqués (option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner la technologie au CLG, les sciences de 

l’ingénieur, le design/Arts appliqués au LGT - 

Sciences industrielles de l'ingénieur (option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner en lycée professionnel - Enseignements 

généraux : Lettres - langues - histoire géographie 

(option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner en lycée professionnel - Enseignements 

généraux : Math-Sciences Physiques (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner en lycée professionnel - Enseignement 

professionnels : Génie  Arts appliqués (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner en lycée professionnel - Enseignement 

professionnels: Sciences médico-sociales santé 

environnement (option)

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner en lycée professionnel - Enseignements 

professionnels: économie gestion (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Enseigner en lycée professionnel - Enseignement 

des métiers (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, encadrement éducatif
29.03.2022 05.06.2022 29.03.2022 05.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, pratiques et ingénierie de la 

formation

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, pratiques et ingénierie de la 

formation

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, encadrement éducatif

Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation

Rédacteur professionnel

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré

Enseigner la technologie au CLG, les sciences de 

l’ingénieur, le design-arts appliqués au LGT

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, second degré
Enseigner en lycée professionnel

Conseiller principal d’éducation 

Mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré



Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT) Options et sites

Campagne de recrutement - Mention
Campagne recrutement -PT 

(uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Formation de formateurs de lEducation Nationale 

(FOFEN) (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Pratiques de l'Education Inclusive (PEI) (option) 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Responsable d'organisme et d'ingénierie de 

formation (ROIF) (option)
5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, pratiques et ingénierie de la 

formation

5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, pratiques et ingénierie de la 

formation

Ingénierie pédagogique numérique - NEO 5.04.2022 26.06.2022 5.04.2022 26.06.2022

Mention Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 

de la formation, pratiques et ingénierie de la 

formation

Responsable de formation

Conception et management de formations en hygiène, sécurité et développement



 Date ouverture

(= date e-Candidat)

Date fermeture

(= date e-Candidat)

Biodiversité, écologie et évolution Biodiversité : fonctions et conservation

Biodiversité, écologie et évolution Ingénierie écologique

15/03/2022 06/07/2022

Gestion de l'environnement 
Gestion territoriale des risques naturels et technologiques - Sciences du risque 

(GERINAT-SR)
15/03/2022 09/06/2022

Gestion de l'environnement 
Management de l'environnement, valorisation et analyse - Sciences et 

technologies de l'environnement (MAEVA-STE)

Gestion de l'environnement Sciences de l'eau (SCE) 15/03/2022 09/06/2022

15/03/2022 16/09/2022

Information et médiation scientifique et 

technique
Information scientifique et médiation en environnement (ISME) 15/03/2022 09/06/2022

Information et médiation scientifique et 

technique (co-portage avec Sciences)
Veille technologique et innovation (VTI) 04/04/2022 27/05/2022

15/03/2022 09/06/2022

Parcours-type à partir du semestre 2.

En Présentiel : 

15/03/2022 ---> 09/06/2022

 En Télé-enseignement : 

03/05/2022 ---> 06/07/2022

Mention Biodiversité, écologie et évolution
(Présentiel : 44 - TE : 24)

Mention Gestion de l'environnement 
(Présentiel : 109 - TE : 20)

Mention Information et médiation scientifique et technique

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

En Présentiel : 

15/03/2022 ---> 09/06/2022

 En Télé-enseignement : 

06/06/2022---> 16/09/2022

Institut Pythéas - Observatoire des sciences de l'univers - PYTHEAS

Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023 

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture

(= date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture

(=  date de fin du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Campagne recrutement -PT 

( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention



 Date ouverture

(= date e-Candidat)

Date fermeture

(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture

(= date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture

(=  date de fin du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Campagne recrutement -PT 

( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Sciences de la mer Océanographie biologique et écologie marine

Sciences de la mer Océanographie physique et biogéochimique

15/03/2022 09/06/2022

Sciences de la Terre et des planètes, 

environnement 
GRECC : Géosciences, réservoirs, eau, climat, surfaces continentales 15/03/2022 09/06/2022

15/03/2022 09/06/2022

Parcours-type à partir du semestre 2

Mention Sciences de la mer

Mention Sciences de la Terre et des planètes, environnement 



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Ingénierie de la santé
Médicaments et produits de santé : Digital solutions for pharmaceutical 

sciences

Ingénierie de la santé Médicaments et produits de santé : dermo-cosmétologie

Ingénierie de la santé Médicaments et produits de santé : drug design

Ingénierie de la santé
Médicaments et produits de santé : innovative diagnostic and therapeutic drug 

products

Ingénierie de la santé Médicaments et produits de santé : pharmacocinétique

Ingénierie de la santé Prévention des risques et nuisances technologiques : risques nucléaires

Ingénierie de la santé
Prévention des risques et nuisances technologiques : risques professionnels et 

industriels

28/02/2022 06/05/2022 28/02/2022 06/05/2022

Faculté de pharmacie - PHARMA
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023 

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Mention Ingénierie de la santé

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

28/02/2022 06/05/2022 20/02/2022 06/05/2022

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022



Date fermeture
(=  date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture

(= date e-Candidat )

 Date fermeture

(= date e-Candidat )

Acoustique et musicologie
(co-portage avec ALLSH)

Ingénierie et conception sonore

Acoustique et musicologie
(co-portage avec ALLSH)

Musicologie et création

Bio-géosciences Préparation à l’agrégation SV-STU

04/04/2022 27/05/2022

Bio-informatique
Computational and mathematical biology 

(CMB)
04/04/2022 27/05/2022

Bio-informatique
Développement logiciel et analyse des données 

(DLAD)
04/04/2022 27/05/2022

04/04/2022 27/05/2022

Biologie intégrative et physiologie
Approche intégrative des fonctions du vivant : 

du gène à la pathologie

04/04/2022 27/05/2022

Biologie structurale, génomique Biochimie structurale (BS)

Biologie structurale, génomique Génomique et analyse des données (GAD)

04/04/2022 27/05/2022

Chimie Analyse chimique et spectroscopie (ACS)

Chimie Chimie pour le Vivant (CV)

Chimie Synthèse organique et Chimie verte (SOCV)

04/04/2022 27/05/2022

Faculté des sciences - FDS

Campagne sélection en master 1_année universitaire_2022-2023 

Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022

Campagne de recrutement - 

Mention

Campagne recrutement -PT 

( uniquement  pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Parcours type (PT)Mention

Recrutement et inscription ALLSH

Recrutement et inscription ALLSHMention Acoustique et musicologie

Mention Bio-géosciences

Mention Bio-informatique

Mention Biologie intégrative et physiologie

Mention Biologie structurale, génomique

Mention Chimie



Date fermeture
(=  date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture

(= date e-Candidat )

 Date fermeture

(= date e-Candidat )

Campagne de recrutement - 

Mention

Campagne recrutement -PT 

( uniquement  pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Parcours type (PT)Mention

Cinéma et audiovisuel
(ALLSH)

Ecritures critiques, recherche et didactique de 

l'image
23/03/2022 05/05/2022

Cinéma et audiovisuel
(ALLSH)

Ecritures documentaires : recherche et création 23/03/2022 05/05/2022

Cinéma et audiovisuel Ingénierie de l'image et de la prise de vue 08/04/2022 06/05/2022

Cinéma et audiovisuel Ingénierie du montage et post-production 08/04/2022 06/05/2022

Cinéma et audiovisuel Ingénierie du son à l'image 08/04/2022 06/05/2022

Cinéma et audiovisuel Métiers de la musique pour l'image 08/04/2022 06/05/2022

Cinéma et audiovisuel Production et métiers de la réalisation 08/04/2022 06/05/2022

Electronique, énergie électrique, 

automatique
Automatique 04/04/2022 27/05/2022

Electronique, énergie électrique, 

automatique

Systèmes en électronique, électrotechnique et 

automatique (EEA)
04/04/2022 27/05/2022

Electronique, énergie électrique, 

automatique

Réseaux Electriques Bâtiments Industries 

Intelligents
04/04/2022 27/05/2022

04/04/2022 27/05/2022

Génie des procédés et des bio-

procédés
Génie des procédés

04/04/2022 27/05/2022

Génie mécanique Conception de structures composites

Génie mécanique Conception de systèmes mécaniques

04/04/2022 27/05/2022

Immunologie Immunologie

Mention Immunologie 04/04/2022 27/05/2022

Mention Cinéma et audiovisuel 

(Données Sciences et ALLSH)

Mention Electronique, énergie électrique, automatique

Mention Génie des procédés et des bio-procédés

Mention Génie mécanique



Date fermeture
(=  date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture

(= date e-Candidat )

 Date fermeture

(= date e-Candidat )

Campagne de recrutement - 

Mention

Campagne recrutement -PT 

( uniquement  pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Parcours type (PT)Mention

Information et médiation scientifique 

et technique (OSU)

Information scientifique et médiation en 

environnement (ISME)
15/03/2022 09/06/2022

Information et médiation scientifique 

et technique
(co-portage avec OSU)

Veille technologique et innovation (VTI) 04/04/2022 27/05/2022

Informatique
Computational and mathematical biology 

(CMB)

Informatique Fiabilité et sécurité informatique (FSI) 04/04/2022 27/05/2022

Informatique Géométrie et informatique graphique (GIG) 04/04/2022 27/05/2022

Informatique
Informatique et mathématiques discrètes 

(IMD)
04/04/2022 27/05/2022

Informatique Ingénierie du développement logiciel (IDL) 04/04/2022 27/05/2022

Informatique
Intelligence artificielle et apprentissage 

automatique (IAAA)
04/04/2022 27/05/2022

Informatique Science et ingénierie des données (SID) 04/04/2022 27/05/2022

04/04/2022 27/05/2022

Instrumentation, mesure, métrologie
Commercialisation en instrumentation 

scientifique (CIS)

Instrumentation, mesure, métrologie Ingénierie en instrumentation industrielle (3I)

Instrumentation, mesure, métrologie Instrumentation des moyens d'essai (IME)

Instrumentation, mesure, métrologie Microcapteurs et systèmes de détection (MSD)

07/03/2022 15/09/2022

Intervention et développement social Handicap et dépendance

04/04/2022 27/05/2022Mention Intervention et développement social

Mention Informatique

Mention Instrumentation, mesure, métrologie

Mention  Information et médiation scientifique et technique (co-portée avec OSU-

PYTHEAS)

Formation en alternance



Date fermeture
(=  date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture

(= date e-Candidat )

 Date fermeture

(= date e-Candidat )

Campagne de recrutement - 

Mention

Campagne recrutement -PT 

( uniquement  pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Parcours type (PT)Mention

Mathématiques appliquées, 

statistique

Computational and mathematical biology 

(CMB)
04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques appliquées, 

statistique
Data Science (DS) 04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques appliquées, 

statistique

Ingénierie mathématique et sciences 

actuarielles (IMSA)
04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques appliquées, 

statistique

Mathématiques appliquées et sciences sociales 

(MASS) - Analyse des populations
04/04/2022 27/05/2022

04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques et applications
Computational and mathematical biology 

(CMB)
04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques et applications Informatique et mathématiques discrètes 04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques et applications
Mathématiques appliquées, calcul scientifique, 

équations aux dérivées partielles, probabilités, 

statistiques

04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques et applications Mathématiques fondamentales 04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques et applications Préparation à l'agrégation de mathématiques 04/04/2022 27/05/2022

Mathématiques et applications Didactique des mathématiques (TE) 02/05/2022 30/09/2022

Mathématiques et applications VET télé-enseignement maths 02/05/2022 30/09/2022

04/04/2022 27/05/2022

Mécanique Aéronautique et transport (AT)

Mécanique Fluids and solids

Mécanique
Sciences du feu et ingénierie de la sécurité 

incendie (ISI)

Mécanique
Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering and 

Sound (WAVES)

04/04/2022 27/05/2022

Mention Mathématiques et applications

Mention Mécanique

Mention Mathématiques appliquées, statistique



Date fermeture
(=  date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture

(= date e-Candidat )

 Date fermeture

(= date e-Candidat )

Campagne de recrutement - 

Mention

Campagne recrutement -PT 

( uniquement  pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Parcours type (PT)Mention

Microbiologie Ingénierie et biotechnologies microbiennes

Microbiologie Microbiologie intégrative et fondamentale

04/04/2022 27/05/2022

Nanosciences et nanotechnologies Chemical Nano-Engineering (CNE)

Nanosciences et nanotechnologies Ingénierie des matériaux et nanotechnologies 

Nanosciences et nanotechnologies
Nano-ingénierie et dispositifs quantiques (NDQ) 

/ Nanoscale and Quantum Engineering

Nanosciences et nanotechnologies
Multi-scale Porous Materials for Energy and 

Environment (MPMEE)

04/04/2022 27/05/2022

Neurosciences
(co-portage avec SMPM)

Euro-Mediterranean master in neuroscience 

(EMN-Online)

Neurosciences
(co-portage avec SMPM)

Neurosciences intégrées, cognitives et 

comportementales (NICC)

Neurosciences
(co-portage avec SMPM)

Neurosciences moléculaires, cellulaires et 

intégrées (NMCI)

04/04/2022 27/05/2022

Physique Europhotonics 04/04/2022 27/05/2022

Physique Physique 04/04/2022 27/05/2022

Physique
Préparation à l'agrégation de sciences 

physiques option Physique
04/04/2022 27/05/2022

Physique
 European Master in Nuclear Fusion and 

Engineering Physics
04/04/2022 27/05/2022

Physique DPI Gênes - partenariat international

Physique VET Télé-enseignement Physique 02/05/2022 30/09/2022

04/04/2022 27/05/2022

Mention Neurosciences

Mention Physique

Mention Microbiologie

Mention Nanosciences et nanotechnologies

erasmus mundus



Date fermeture
(=  date de début du dépôt des vœux 

dans e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

 Date ouverture

(= date e-Candidat )

 Date fermeture

(= date e-Candidat )

Campagne de recrutement - 

Mention

Campagne recrutement -PT 

( uniquement  pour les parcours qui démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Parcours type (PT)Mention

Qualité, hygiène, sécurité Qualité et gestion des risques en santé

Qualité, hygiène, sécurité
Systèmes de management et excellence 

opérationnelle

07/03/2022 24/04/2022

Réseaux et télécommunication Architecture et sécurisation des réseaux

Réseaux et télécommunication Internet of Things (IoT)

04/04/2022 27/05/2022

Sciences cognitives
(SCIENCES)

Fonctions cognitives : organisation normale et 

pathologique

Sciences cognitives
(ALLSH)

Langage, communication et cerveau

Sciences et technologie de 

l’agriculture, de l’alimentation et de 

l’environnement

Biologie et biotechnologies environnementales 

(BBE)
04/04/2022 27/05/2022

Sciences et technologie de 

l’agriculture, de l’alimentation et de 

l’environnement

Qualité et sécurité en alimentaire (QSA) 04/04/2022 27/05/2022

04/04/2022 27/05/2022

Traitement du signal et des images Images, modèles et vision (IMOVI)

Traitement du signal et des images Interactions physique signaux images (IPSI)

Traitement du signal et des images Signaux et images biomédicaux (SIBIOM)

04/04/2022 27/05/2022Mention Traitement du signal et des images

Mention Qualité, hygiène, sécurité

Mention Réseaux et télécommunication

Mention Sciences cognitives (Données FS + ALLSH)

Mention Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de 

l’environnement

Recrutement et inscription ALLSH

Recrutement et inscription ALLSH



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Biologie-santé Conseil en génétique et médecine prédictive

Biologie-santé Génétique humaine et médicale

Biologie-santé Maladies infectieuses et microbiote

Biologie-santé Maladies métaboliques et vasculaires

Biologie-santé Oncologie

Biologie-santé Recherche clinique et simulation en santé

Biologie-santé Santé et environnement

Biologie-santé Science de la santé et du développement à l'international

Biologie-santé Technologies de la santé

Biologie-santé Tronc commun (M1)

18/04/2022 18/06/2022

Humanités médicales Addictologie : de la cellule au comportement humain

Humanités médicales Anthropologie évolutive : os, gènes, cultures

Humanités médicales Anthropologie médico-légale et bioarchéologie

Humanités médicales Approches éthiques, déontologiques et anthropologiques de la santé

Humanités médicales Tronc commun (M1)

18/04/2022 18/06/2022

Neurosciences
(co-portage avec Sciences)

Euro-Mediterranean master in neuroscience (EMN-Online)

Neurosciences
(co-portage avec Sciences)

Neurosciences intégrées, cognitives et comportementales (NICC)

Neurosciences
(co-portage avec Sciences)

Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées (NMCI)

Faculté des sciences médicales et paramédicales - FSMPM
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 03 février 2022
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 mars 2022

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Mention Biologie Santé

Mention Humanités Médicales

Mention Neurosciences 

(co-portée avec Sciences)
Voir Faculté des Sciences



 Date ouverture
(= date e-Candidat)

Date fermeture
(= date e-Candidat)

Mention Parcours type (PT)

Campagne de recrutement - 

Mention

 Date ouverture
(= date de début du dépôt des vœux dans 

e-Candidat)

Date fermeture
(=  date de fin du dépôt des vœux dans e-

Candidat)

Campagne recrutement -PT 
( uniquement pour les parcours qui démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées par les dates de recrutement de mention

Santé Cadre et formateur dans le secteur sanitaire, médico-social et social

Santé Coordination de parcours complexes de soins (SACX)

Santé Recherche

Santé Tronc commun (M1)

18/04/2022 18/06/2022

Santé publique
Encadrement des organisations de santé et Management de la qualité et de la 

sécurité des soins

Santé publique Epidémiologie

Santé publique Handicap et santé

Santé publique
Méthodes quantitatives et économétriques pour la recherche en santé 

(MQERS)

Santé publique Prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique

Santé publique Santé publique, société et développement (SPSD)

Santé publique Tronc commun (M1)

18/04/2022 18/06/2022

Mention Santé

Mention Santé Publique


