Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines - ALLSH
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 12 novembre 2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Mention
(soumise au
vote)

Acoustique et
musicologie

Musicologie et création

12

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

08/04/2021

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

20/05/2021

Acoustique et
musicologie
(co-portage avec Sciences)

Ingénierie et conception
sonore

Mention

Anthropologie

Anthropologie de la santé

Anthropologie

Anthropologie du
développement durable

Anthropologie

Anthropologie sociale et
culturelle, ethnologie

Anthropologie

Anthropologie visuelle et
numérique

Mention

12

08/04/2021

24

08/04/2021 20/05/2021

15

40

40

19/04/2021

19/04/2021

19/04/2021

20/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

10

19/04/2021

31/05/2021

105

19/04/2021 31/05/2021

X

X

Licences : physique, sciences et technologies,
mathématiques, informatique, mécanique,
20/05/2021 MPCI (Mathématiques ,physique, chimie,
informatique), sciences pour l'ingénieur,
Sciences et technologies

X

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5HSMPRSSM5AA.html

X

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5HSM.html

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

(co-portage avec Sciences)

08/04/2021

sites d'enseignement
et ville

X

Date
fermeture

08/04/2021

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Licences : Musicologie, Arts du
spectacle,Audiovisuel, Humanités, Histoire,
20/05/2021 Histoire de l'art et archéologie, Sociologie,
Sciences de l'homme, anthropologie,
ethnologie

Date
ouverture

examen oral

par PT
( pour info )

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

lien formation

https://formations.univamu.fr/ME5HSM-PRHSM5AA.html
C1, C2, C3, C4, C5, C6. Précisions pour C3 et C6 = certifications
Marseille
de parcours artistiques, diplômes de conservatoires,
Saint Clarles
compétences musicales, etc.

19/04/2021

Sciences de l’homme, anthropologie,
ethnologie, Sociologie, Sciences pour la
31/05/2021
santé avec pré-requis en anthropologie,
philosophie

X

C1; C4; C2; C5; C6; C8: pour les candidats issus des sciences
pour la santé une expérience professionnelle auprès de
populations étrangères ou à l'étranger.

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAN-PRHAN5AA.html

19/04/2021

Sciences de l’homme, anthropologie,
ethnologie, Sociologie, Sciences pour la
31/05/2021
santé avec pré-requis en anthropologie,
philosophie

X

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAN-PRHAN5AB.html

19/04/2021

Sciences de l’homme, anthropologie,
ethnologie, Sociologie, Sciences pour la
31/05/2021
santé avec pré-requis en anthropologie,
philosophie

X

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAN-PRHAN5AC.html

19/04/2021

Sciences de l’homme, anthropologie,
ethnologie, Sociologie, Sciences pour la
31/05/2021
santé avec pré-requis en anthropologie,
philosophie

X

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAN-PRHAN5AD.html

X

https://formations.univamu.fr/ME5HAN.html

Mention
(soumise au
vote)

Archéologie, sciences
pour l'archéologie

Archéologie de la
Méditerranée antique :
protohistoire et monde
classique

30

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

22/04/2021

03/06/2021

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien formation

22/04/2021

Histoire de l'art et archéologie ; histoire ;
03/06/2021 Lettres (classiques), Géographie
environnement

X

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSA-PRHSA5AB.html

22/04/2021

Histoire de l'art et archéologie ; histoire ;
Lettres (classiques), Géographie et
environnement,
03/06/2021
Licence professionnelle :
Protection et valorisation du patrimoine
historique et culturel.

X

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSA-PRHSA5AD.html

X

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSA-PRHSA5AE.html

C1; C4; C2; C5; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSA-PRHSA5AA.html

C1 ; C2 ; C3 (niveau 2 plongée sous-marine loisir CMAS ou 2
étoiles PADI) ; C4 ; C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSA-PRHSA5AC.html

Archéologie, sciences
pour l'archéologie

Archéologie médiévale et postmédiévale : Méditerranée,
mondes byzantin et musulman

Archéologie, sciences
pour l'archéologie

Bio-archéologie et approches
naturalistes des séquences
anthropisées

30

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021

Histoire de l'art et archéologie ;
Anthropologie, géographie et aménagement
03/06/2021
; Sciences de l'homme, anthropologie,
ethnologie ; Sciences de la vie et de la Terre ;

Archéologie, sciences
pour l'archéologie

Milieux et sociétés de la
Préhistoire

30

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021

Histoire de l'art et archéologie ; Sciences de
03/06/2021 l'homme, anthropologie, ethnologie ;
Sciences de la vie et de la Terre

X

Archéologie, sciences
pour l'archéologie

MoMArch - Master of
Maritime and Coastal
Archaeology

8

11/02/2021

08/06/2021

11/02/2021

Histoire de l'art et archéologie ; histoire ;
08/06/2021 Lettres (classiques) ; Géographie et
environnement

X

X

X

X

X

X

C1;C2; C4; C6; C8 (VAE, VAP)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAR-PRHAR5AB.html

X

X

C1; C2; C4, C6, C8 (VAE, VAP)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAR-PRHAR5AA.html

X

X

C1; C2; C4, C6, C8 (portfolio)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAR-PRHAR5AC.html

X

X

C1;C2; C3; C4; C5; C6 +projet d'étude et projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HAR-PRHAR5AD.html

X

X

Mention

30

22/04/2021

03/06/2021

128

11/02/2021 08/06/2021
Arts du spectacle ; Lettres (modernes) ; Arts
plastiques

Arts

Arts et scènes d'aujourd'hui

40

08/04/2021

20/05/2021

08/04/2021

20/05/2021

Arts

Arts plastiques

35

08/04/2021

20/05/2021

08/04/2021

20/05/2021 Licence Arts plastiques,

Arts

Création numérique

18

08/04/2021

20/05/2021

08/04/2021

20/05/2021

Arts

Médiation culturelle des arts

30

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

27/05/2021 Arts ; Lettres et plus largement Licences SHS

123

08/04/2021 27/05/2021

Mention

Arts plastiques, Arts, information et
communication

https://formations.univamu.fr/ME5HSA.html

https://formations.univamu.fr/ME5HAR.html

Mention
(soumise au
vote)

Cinéma et audiovisuel

Ecritures critiques, recherche
et didactique de l'image

Cinéma et audiovisuel

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

15

25/03/2021 06/05/2021 25/03/2021 06/05/2021 Arts; Arts du spectacle ; Arts plastiques

X

Ecritures documentaires :
recherche et création

15

Arts ; Arts du spectacle ; Arts plastiques ;
Sciences de l'homme, anthropologie,
25/03/2021 06/05/2021 25/03/2021 06/05/2021
ethnologie ; Histoire et Histoire de l'art et
archéologie

X

5 parcours en Sciences

52

01/04/2021

Mention co-portée avec Sciences
capacité d'accueil en ALLSH = 30

82

25/03/2021 07/05/2021

Etudes culturelles

70

15/04/2021

70

15/04/2021 27/05/2021

Cinéma et audiovisuel
(Sciences)

Monde anglophone

Mention

07/05/2021

C1, C2, C4, C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRHCA5AB.html

X

Licences : LLCER, trilangues,
Licences : lettres, histoire (sous condition de
niveau de langue suffisant : C2 ou bilingue)

X

X

X

X

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5SCA.html

C1, C4, C5, C8 : Lettre d'inttention, projet de recherche et/ou Aix-en-Provence
projet professionnel
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HEC-PRHEC5AA.html
https://formations.univamu.fr/ME5HEC.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5HEIPRHEI5AC.html

06/05/2021

25/03/2021

Histoire ; Langues étrangères appliquées ;
06/05/2021 Géographie et aménagement ; science
politique ; droit

X

X

C1,C7,C8 (intérêt pour les questions européennes)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HEIPRHEI5AB.html

06/05/2021

25/03/2021

Langues étrangères appliquées, Information06/05/2021 Communication, science politique, droit,
économie, sociologie, histoire et autre SHS

X

X

C1,C2,C3 (niveau de langue de l'aire culturelle choisie, niveau
Aix-en-Provence
d'anglais et pour les étudiants étrangers niveau de français),
Schuman
C4,C5,C6,C7

https://formations.univ-amu.fr/ME5HEIPRHEI5AA.html

X

X

25

25/03/2021

Etudes européennes et
internationales

Négociation internationale et
interculturelle - MASNI

35

25/03/2021

85

25/03/2021 06/05/2021

40

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRHCA5AA.html

Aix-en-Provence
Schuman

Métiers des politiques et des
programmes européens

Mention

Aix-en-Provence
Schuman

C1,C7,C8 (intérêt pour les questions européennes et euro
méditerranéennes)

Etudes européennes et
internationales

Territoires, société,
aménagement (TSA)

C1; C4; C5; C6; C3

X

06/05/2021

40

lien formation

X

25/03/2021

Géomatique et modélisation
spatiale (GMS)

sites d'enseignement
et ville

25/03/2021

25

COAStal managemenT and
vulnerabilities (COAST)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Histoire ; Langues étrangères appliquées ;
Géographie et aménagement ; science
06/05/2021
politique ; droit, autres licences relevant des
SHS

Coopération euroméditerranéenne

Géographie,
aménagement,
environnement et
développement
Géographie,
aménagement,
environnement et
développement
Géographie,
aménagement,
environnement et
développement

07/05/2021

27/05/2021

Etudes européennes et
internationales

Mention

01/04/2021

X

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021

03/06/2021 Géographie et aménagement

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021

03/06/2021

22/04/2021 03/06/2021

https://formations.univamu.fr/ME5HEI.html

X

https://formations.univamu.fr/ME5HGA-PRHGA5AF.html

X

C1;C4;C5;C6;C8

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HGA-PRHGA5AC.html

https://formations.univamu.fr/ME5HGA-PRHGA5AA.html

X

https://formations.univamu.fr/ME5HGA.html

Mention
(soumise au
vote)

Histoire de l'art

Histoire de l'art

Histoire de l'art moderne et
contemporain

Métiers du patrimoine

Mention

40

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

20/04/2021

01/06/2021

28

20/04/2021

01/06/2021

68

20/04/2021 01/06/2021

sites d'enseignement
et ville

01/06/2021 Histoire de l'art et archéologie

X

X

C1, C2, C4

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HHA-PRHHA5AA.html

20/04/2021

Histoire de l'art et archéologie ; histoire;
Licence professionnelle Protection et
01/06/2021
valorisation du patrimoine historique et
culturel

X

X

C1, C2, C4, C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HHA-PRHHA5AB.html

X

X

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Histoire, civilisations,
patrimoine

Le monde moderne et
contemporain

40

20/04/2021

01/06/2021

20/04/2021

Histoire ; Lettres (classiques, modernes) ;
01/06/2021 Géographie et aménagement ; Histoire de
l'Art

X

Histoire, civilisations,
patrimoine

Métiers des archives, des
bibliothèques. Médiation de
l'histoire et humanités
numériques

20

20/04/2021

01/06/2021

20/04/2021

01/06/2021 Histoire ; Lettres ; Humanités

X

Histoire, civilisations,
patrimoine

Mondes anciens et médiévaux

40

20/04/2021

01/06/2021

20/04/2021

01/06/2021 Histoire

100

20/04/2021 01/06/2021

Mention

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

20/04/2021

Date
ouverture

examen oral

par PT
( pour info )

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

lien formation

https://formations.univamu.fr/ME5HHA.html

C1, C4

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HHC-PRHHC5AB.html

X

C1,C2,C4

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HHC-PRHHC5AC.html

X

X

C1,C2,C4

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HHC-PRHHC5AA.html

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5HHC.html

Langues et sociétés

Etudes chinoises (ETCH)

10

27/04/2021

08/06/2021

27/04/2021

Langues, littératures et civilisations
08/06/2021 étrangères et régionales, Langues étrangères
appliquées

X

C1, C3 (HSK5), C5, C8 (CV, Lettre d'intention de recherche)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLSPRHLS5AA.html

Langues et sociétés

Langues, cultures et sociétés
d’Asie (LCSA)

25

27/04/2021

08/06/2021

27/04/2021

Langues, littératures et civilisations
08/06/2021 étrangères et régionales.
Langues étrangères appliquées

X

C1, C2, C3 (JLPT, TOPIK 3), C5, C8 (CV, lettre d'intention de
recherche)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLSPRHLS5AB.html

Langues et sociétés

Mondes arabe, musulman et
hamito-sémitique (MAMHS)

40

27/04/2021

08/06/2021

27/04/2021

Langues, littératures et civilisations
08/06/2021 étrangères et régionale ; Langues étrangères
appliquées,

X

X

C1-C2-C4-C5-C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLSPRHLS5AC.html

75

27/04/2021 08/06/2021

X

X

Mention

https://formations.univamu.fr/ME5HLS.html

Mention
(soumise au
vote)

Langues étrangères
appliquées

Langues étrangères
appliquées

Langues étrangères
appliquées

Langues étrangères appliquées
au management international

LEA management de projets
humanitaires et culturels

LEA PME-Export

Mention
Langues, littératures et
Etudes hispaniques et latinocivilisations étrangères et
américaines
régionales
Langues, littératures et
Etudes interculturelles francocivilisations étrangères et
allemandes
régionales
Langues, littératures et
civilisations étrangères et Etudes italiennes
régionales
Langues, littératures et
Etudes portugaises et
civilisations étrangères et
brésiliennes
régionales

30

30

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

25/03/2021

25/03/2021

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

06/05/2021

06/05/2021

30

25/03/2021

90

25/03/2021 06/05/2021

45

40

30

20

20/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

20/04/2021

06/05/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

02/06/2021

Langues, littératures et
civilisations étrangères et Etudes slaves
régionales

20

20/04/2021

Mention

155

20/04/2021 02/06/2021

02/06/2021

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

25/03/2021

Langues étrangères appliquées ;
06/05/2021 Administration économique et sociale ; Droit
; Economie et gestion ; Science politique

25/03/2021

Langues étrangères appliquées ;
06/05/2021 Administration économique et sociale ; Droit
; Economie et gestion ; Science politique

25/03/2021

Langues étrangères appliquées ;
06/05/2021 Administration économique et sociale ; Droit
; Economie et gestion ; Science politique

X

X

X

X

X

X

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

X

C1,C2,C4,C5 ( d'accueil et signature par le candidat d'un
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; niveau
Aix-en-Provence
de langues (anglais et langue B) évalué sur dossier (résultats)
Schuman
et sur épreuve de langues réalisé lors des épreuves de
sélection))

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLEPRHLE5AA.html

X

C1,C2,C4,C5 ( d'accueil et signature par le candidat d'un
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; niveau
Aix-en-Provence
de langues (anglais et langue B) évalué sur dossier (résultats)
Schuman
et sur épreuve de langues réalisé lors des épreuves de
sélection))

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLEPRHLE5AC.html

C1,C2,C4,C5 ( d'accueil et signature par le candidat d'un
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; niveau
Aix-en-Provence
de langues (anglais et langue B) évalué sur dossier (résultats)
Schuman
et sur épreuve de langues réalisé lors des épreuves de
sélection))

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLEPRHLE5AB.html

X

X

X

X

X

X

X

X

20/04/2021

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (espagnol et
02/06/2021
Trilangues) ; Lettres et langues ; Langues
étrangères appliquées

X

X

20/04/2021

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (espagnol et
02/06/2021
Trilangues) ; Lettres et langues ; Langues
étrangères appliquées

X

20/04/2021

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (espagnol et
02/06/2021
Trilangues) ; Lettres et langues ; Langues
étrangères appliquées

X

X

20/04/2021

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (espagnol et
02/06/2021
Trilangues) ; Lettres et langues ; Langues
étrangères appliquées

X

X

20/04/2021

Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales (espagnol et
02/06/2021
Trilangues) ; Lettres et langues ; Langues
étrangères appliquées

X

X

X

X

X

X

X

X

sites d'enseignement
et ville

lien formation

https://formations.univamu.fr/ME5HLE.html
C1; C4 (niveau de langue espagnole requis C2); C8 (pour les
étudiants de LEA, niveau de langue espagnole requis C2 +
entretien)

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLLPRHLL5AB.html

C1, C4, C5

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLLPRHLL5AF.html

C1; C3 (niveau de français C1 minimum exigé); C4; C6; C8
(pour les étudiants LEA, lettres langues et trilangue: niveau
d'italien C1 minimum requis).

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLLPRHLL5AC.html

C3 certification CECRL B2 en portugais, C4, C5, C7

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLLPRHLL5AD.html

C1; C3 (niveau de français C1 minimum exigé); C8 pour les
étudiants venant d'autres filières que LLCER Russe

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLLPRHLL5AE.html
https://formations.univamu.fr/ME5HLL.html

Mention
(soumise au
vote)

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

lien formation

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLTPRHLT5AD.html

02/06/2021 Lettres ; Psychologie

X

C1, C3 (diplôme de licence, relevé des notes), C4, C5

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLTPRHLT5AC.html

20/04/2021

02/06/2021 Lettres ; Langues étrangères appliquées

X

C1, C2, C4, C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLTPRHLT5AB.html

20/04/2021

02/06/2021

C1, C5, C6

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HLTPRHLT5AA.html

30

20/04/2021

02/06/2021

20/04/2021

02/06/2021

Lettres

Littérature et psychanalyse

40

20/04/2021

02/06/2021

20/04/2021

Lettres

Monde du livre

20

20/04/2021

02/06/2021

Lettres

Recherche, écriture, discours

75

20/04/2021

02/06/2021

165

20/04/2021 02/06/2021

Lettres ; Sociologie, PhilosophieSciences de
l'homme, anthropologie, ethnologie ; Arts.

Analyse ergologique du travail
et interaction sociale

40

15/04/2021

03/06/2021

15/04/2021

03/06/2021

Philosophie

Epistémologie

30

15/04/2021

03/06/2021

15/04/2021

Philosophie

Histoire de la philosophie,
métaphysique

40

15/04/2021

03/06/2021

Philosophie

Philosophie pratique

30

15/04/2021

03/06/2021

140

15/04/2021 03/06/2021

Philosophie ; Psychologie ; Sociologie ;
Sience politique ; Economie

X

X

X

Philosophie

Mention

sites d'enseignement
et ville

C1, C5, C6

Écopoétique et Création

Mention

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

X

Lettres

Lettres ; Sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie ; Arts.

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

https://formations.univamu.fr/ME5HLT.html

X

X

C1 C2 C5 C7

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPH-PRHPH5AD.html

03/06/2021 Philosophie

X

C1 C5 C7

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPH-PRHPH5AB.html

15/04/2021

03/06/2021 Philosophie

X

C1 C5 C7

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPH-PRHPH5AA.html

15/04/2021

03/06/2021 Philosophie

X

C1 C5 C7

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPH-PRHPH5AC.html
https://formations.univamu.fr/ME5HPH.html

X

Psychologie

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

18

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

Psychologie ; Informatique ; Sciences et
03/06/2021 techniques des activités physiques et
sportives ; Information-communication

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AA.html

Psychologie

Psychanalyse et
psychopathologie (PP)

50

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

03/06/2021 Psychologie

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AB.html

15

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

03/06/2021 Psychologie

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AE.html

12

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

03/06/2021 Psychologie

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AF.html

25

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

03/06/2021 Psychologie

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AD.html

Psychologie

Psychologie

Psychologie

Psychologie clinique du
développement : enfance,
adolescence, vieillissement
(EAV)
Psychologie des transitions :
orientation, insertion, conseil
(OIC)
Psychologie et
neuropsychologie des
perturbations cognitives
(PNPC)

Psychologie

Psychologie sociale de la santé
(PSS)

20

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

03/06/2021 Psychologie

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AH.html

Psychologie

Psychologie sociale du travail
et des organisations (PSTO)

17

06/05/2021

03/06/2021

06/05/2021

03/06/2021 Psychologie

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

Aix-en-Provence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AG.html

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

50

06/05/2021

03/06/2021

207

06/05/2021 03/06/2021

(soumise au
vote)
Psychothérapies,
psychopathologie, psychologie
clinique (PPPC)

Mention

Sciences cognitives
(co-portage avec Sciences)

Sciences cognitives
(co-portage avec Sciences)

Langage, communication et
cerveau

Fonctions cognitives :
organisation normale et
pathologique

Mention
Sciences de l'éducation

Ingénierie de la formation

Sciences de l'éducation

Recherche en sciences de
l'éducation

Sciences de l'éducation

Responsable de formation et
intervenant en organisation

Mention
Sciences du langage
(sous réserve de prolongation
d'accréditation)

Date
fermeture

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

Mention

Psychologie

Date
ouverture

20

19/04/2021

31/05/2021

20

19/04/2021

40

19/04/2021 31/05/2021

50

50
Coopération linguistique et
éducative en français langue
étrangère (FLE)

31/05/2021

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

06/05/2021

19/04/2021

19/04/2021

03/06/2021 Psychologie

31/05/2021 Sciences de la Vie ; Psychologie ;
Informatique ; Sciences du Langage ;
Mathématiques ; Sciences et Humanités ;
Mathématiques et Informatique appliquées
au Sciences Humaines et Sociales ;
Mathématiques Physique Chimie
31/05/2021 Informatique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel

sites d'enseignement
et ville

Aix-en-Provence
Schuman

lien formation

https://formations.univamu.fr/ME5HPS-PRHPS5AC.html
https://formations.univamu.fr/ME5HPS.html

C1, C2, C4, C5 bonus, C6

Marseille St CharlesSite Schuman Aix en https://formations.univProvence-Marseille amu.fr/ME5HSC-PRHSC5AA.html
Luminy

C1, C2, C4, C5 bonus, C6

Marseille St CharlesSite Schuman Aix en
Provence-Marseille
Luminy
https://formations.univamu.fr/ME5HSC.html

20/04/2021

01/06/2021

20/04/2021

01/06/2021

Sciences de l'éducation ; Sciences du langage
; Psychologie ; Sociologie ; Philosophie

X

X

C1, C2, C3 : titres professionnels certifiés niveau 2 (ou RNCP
niveau 1 ou eivau 6 nomenclature européenne) , C4, C6

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSE-PRHSE5AC.html

20/04/2021

01/06/2021

20/04/2021

01/06/2021

Sciences de l'éducation ; Sciences du langage
; Psychologie ; Sociologie ; Philosophie

X

X

C1, C2, C3 : titres professionnels certifiés niveau 2 (ou RNCP
niveau 1 ou eivau 6 nomenclature européenne) , C4, C6

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSE-PRHSE5AA.html

20/04/2021

01/06/2021

20/04/2021

01/06/2021

Sciences de l'éducation ; Sciences du langage
; Psychologie ; Sociologie ; Philosophie

X

X

C1, C2, C3 : titres professionnels certifiés niveau 2 (ou RNCP
niveau 1 ou eivau 6 nomenclature européenne) , C4, C6

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HSE-PRHSE5AB.html

X

X

20/04/2021 01/06/2021

https://formations.univamu.fr/ME5HSE.html

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

Sciences du langage ; Langues, littératures et
27/05/2021 civilisations étrangères et régionales ; Lettres
(modernes)

X

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants ressortissant d'un
pays dont le français n'est pas la langue officielle) ; C4

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HLA-PRHLA5AB.html

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

Sciences du langage ; Langues, littératures et
27/05/2021 civilisations étrangères et régionales ; Lettres
(modernes)

X

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants ressortissant d'un
pays dont le français n'est pas la langue officielle) ; C4

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HLA-PRHLA5AA.html

45

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

Sciences du langage ; Langues, littératures et
27/05/2021 civilisations étrangères et régionales ; Lettres
(modernes)

X

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants ressortissant d'un
pays dont le français n'est pas la langue officielle)

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univamu.fr/ME5HLA-PRHLA5AC.html

75

15/04/2021 27/05/2021

30
Sciences du langage
(sous réserve de prolongation
d'accréditation)

Didactique du français langue
étrangère (FLE) en situation de
plurilinguisme

Sciences du langage
(sous réserve de prolongation
d'accréditation)

Mention

Linguistique

X

https://formations.univamu.fr/ME5HLA.html

Mention
(soumise au
vote)

Sociologie

Sociologie

Mention

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

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

35

20/04/2021

01/06/2021

35

20/04/2021 01/06/2021

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

20/04/2021

Sociologie ; Sciences Sociales ; Sciences de
l'homme, anthropologie, ethnologie ;
01/06/2021
Administration économique et sociale ;
Sciences de l'éducation

X

X

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

Aix-enProvence
Schuman

C1

lien formation

https://formations.univamu.fr/ME5HSO-PRHSO5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5HSO.html

Traduction et
interprétation

Traduction littéraire

50

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

Langues étrangères appliquées ; Langues,
27/05/2021 littératures et civilisations étrangères et
régionales

X

Traduction et
interprétation

Traduction technique

20

25/03/2021

06/05/2021

25/03/2021

Langues étrangères appliquées ; Langues,
06/05/2021 littératures et civilisations étrangères et
régionales

X

X

X

70

25/03/2021 27/05/2021

X

X

X

Mention

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 ; C4 ; C3 (diplôme de licence, relevé des notesà) ; C5

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HTIPRHTI5AA.html

C1 , C2, C3 (Niveau de langue de l'aire culturelle choisie,
niveau d'anglais et pour les étudiants étrangers niveau de
français) C4, C5, C6, C7

Aix-enProvence
Schuman

https://formations.univ-amu.fr/ME5HTIPRHTI5AB.html
https://formations.univamu.fr/ME5HTI.html

La création d'une nouvelle mention est demandée pour 2021-2022. Si cette nouvelle mention est accréditée alors les capacités d'accueil de la mention sciences du langage seront redistribuées de la façon suivante :

Mention
(soumise au
vote)

Français Langue Etrangère

Date
ouverture

Date
fermeture

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

Sciences du langage ; Langues, littératures et
27/05/2021 civilisations étrangères et régionales ; Lettres
(modernes)

X

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants ressortissant d'un
pays dont le français n'est pas la langue officielle) ; C4

Aix-enProvence
Schuman

15/04/2021

27/05/2021

15/04/2021

Sciences du langage ; Langues, littératures et
27/05/2021 civilisations étrangères et régionales ; Lettres
(modernes)

X

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants ressortissant d'un
pays dont le français n'est pas la langue officielle) ; C4

Aix-enProvence
Schuman

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants ressortissant d'un
pays dont le français n'est pas la langue officielle)

Aix-enProvence
Schuman

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Coopération linguistique et

(sous réserve d'accréditation de éducative en français langue
la mention)
étrangère (FLE)

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les licences issues
de mention
de l'arrêté peuvent être prises en compte)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

lien formation

30
Didactique du français langue
(sous réserve d'accréditation de étrangère (FLE) en situation de
la mention)
plurilinguisme
Français Langue Etrangère

Mention

30

15/04/2021 27/05/2021

45

15/04/2021

45

15/04/2021 27/05/2021

X

Sciences du langage
(sous réserve de prolongation
d'accréditation)

Mention

Linguistique

27/05/2021

15/04/2021

Sciences du langage ; Langues, littératures et
27/05/2021 civilisations étrangères et régionales ; Lettres
(modernes)

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5HLA-PRHLA5AC.html

https://formations.univamu.fr/ME5HLA.html

Ecole de journalisme et de communication d'Aix-Marseille - EJCAM
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 24/09/2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

(= date de début (= date de retour
des dossiers
du dépôt des
vœux dans e- dans e-Candidat)
Candidat)

05/01/2021

Journalisme

Journalisme

Mention

20

20

Date fermeture
Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

14/04/2021

(à confirmer par (à confirmer par
la CEJ)
la CEJ)

05/01/2021

14/04/2021

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences

examen oral

Mention
(soumise au
vote)

Date
ouverture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

examen écrit

Parcours type (PT)

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

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

x

x

C8 (accessible sur concours, L3 validée)

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

x

x

issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour info )

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier

Capacité
d'accueil

Campagne de recrutement Mention

sites d'enseignement
et ville

Marseille (EJCAM)

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5MJO-PRMJO5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5MJO.html

non concerné
ouverture à partir du M2 uniquement

Information,
communication

Métiers de l'information :
communication, lobbying,
médias

Information,
communication

Communication des
organisations et
développement durable (CODD)

20

06/04/2021

21/05/2021

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

C1, C2, C4

Aix (EJCAM)

https://formations.univamu.fr/ME5MIC-PRMIC5AA.html

Information,
communication

Communication événementielle
et médias numériques (CoMed)

40

06/04/2021

21/05/2021

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

C1, C2, C4

Marseille (EJCAM)

https://formations.univamu.fr/ME5MIC-PRMIC5AC.html

Information,
communication

Communication des
organisations, santé et bienêtre (COSan)

20

06/04/2021

21/05/2021

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

C1, C2, C4

Marseille (EJCAM)

https://formations.univamu.fr/ME5MIC-PRMIC5AD.html

Information,
communication

Data, information et
communication digitale (DICoD)

40

06/04/2021

21/05/2021

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

C1, C2, C4

Marseille (EJCAM)

https://formations.univamu.fr/ME5MIC-PRMIC5AE.html

Information,
communication

Recherche, études et conseil en
information-communication et
médias (RECICoM)

20

06/04/2021

21/05/2021

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

C1, C2, C4

Aix (EJCAM)

https://formations.univamu.fr/ME5MIC-PRMIC5AB.html

140

06/04/2021

21/05/2021

Information - communication ; Droit ;
Science Politique ; Sociologie ; Economie
et gestion

x

Mention

https://formations.univamu.fr/ME5MIC-PRMIC5AF.html

https://formations.univamu.fr/ME5MIC.html

Faculté de droit et science politique - FDSP
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 19 novembre 2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Administration et
liquidation d'entreprises Entreprises en difficulté
en difficulté

Mention

Droit de la santé

25

23/04/2021 17/05/2021

Mention

35

23/04/2021 17/05/2021

Droit

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAE-PRDAE5AA.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAE-PRDAE5AA.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DSA-PRDSA5AA.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DSA.html

Droit

Droit, conseil et expertise en
matière de santé

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

Droit de l'immobilier

Droit et métiers de l'urbanisme
durable

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DIM-PRDIM5AA.html

Droit de l'immobilier

Droit immobilier privé et public

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DIM-PRDIM5AB.html

X

C1 - C2 - C3 - TCF C1 - C4 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DIM.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AA.html

Mention

55

23/04/2021 17/05/2021

Droit

Droit des affaires

Distribution concurrence

Droit des affaires

Droit chinois des affaires

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AJ.html

Droit des affaires

Droit de la banque et des
opérations patrimoniales

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Canebière - Marseille

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AP.html

Droit des affaires

Droit des affaires
internationales

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AB.html

X

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AO.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Canebière - Marseille

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AC.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AD.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AE.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AM.html

Droit et management des
transports terrestres

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AN.html

Droit des affaires

Droit et management du
transport aérien

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AF.html

Droit des affaires

Droit rural des affaires

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AG.html

Droit des affaires

Entreprises en difficulté

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AQ.html

Droit des affaires

Gouvernance environnementale
et sociétale de l'entreprise

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Canebière - Marseille

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AH.html

Droit des affaires

Ingénierie des sociétés

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AI.html

Droit des affaires

Procédures bancaires et marché
des professionnels

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AK.html

Droit des affaires

Propriété intellectuelle,
numérique et technologies
avancées

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DAF-PRDAF5AL.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-en-Pce
https://formations.univet Marseille
amu.fr/ME5DAF.html
Canebière

Droit des affaires

Droit des assurances

Droit des affaires

Droit du sport

Droit des affaires

Droit économique

Droit des affaires

Droit et fiscalité de l'entreprise

Droit des affaires

Droit et management des
activités maritimes

Droit des affaires

Mention

X

X

X

X

360

23/04/2021 17/05/2021

Droit

X

X

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

Droit du numérique

Droit de la création artistique et
numérique

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNU-PRDNU5AB.html

Droit du numérique

Droit des médias électroniques

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNU-PRDNU5AA.html

Droit du numérique

Droit, journalisme et
communication des
organisations

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNU-PRDNU5AC.html

Droit du numérique

Propriété intellectuelle,
numérique et technologies
avancées

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNU-PRDNU5AD.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNU.html

Mention

80

23/04/2021 17/05/2021

Droit
Administration Publique

Droit fiscal

Droit des finances publiques et
de la fiscalité

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DFIPRDFI5AC.html

Droit fiscal

Fiscalité européenne et
internationale

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DFIPRDFI5AB.html

Droit fiscal

Fiscalité personnelle et du
patrimoine

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DFIPRDFI5AA.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DFI.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DIEPRDIE5AE.html

Mention

70

23/04/2021 17/05/2021

Droit

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

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DIEPRDIE5AF.html

Droit international et
droit européen

Droit de l'environnement

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DIEPRDIE5AB.html

Droit international et
droit européen

Droit de l'Union européenne

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DIEPRDIE5AC.html

X

Fermé

Mention
(soumise au
vote)

Droit international et
droit européen

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Droit international public

Mention

X

135

23/04/2021 17/05/2021

Droit

X

X

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DIEPRDIE5AA.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DIE.html

Droit notarial

Carrière notariale

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNO-PRDNO5AA.html

Droit notarial

Pratique notariale et droit
public notarial

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNO-PRDNO5AB.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DNO.html

Mention

25

23/04/2021 17/05/2021

Droit

Droit pénal et sciences
criminelles

Droit de l'exécution des peines

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DSCPRDSC5AC.html

Droit pénal et sciences
criminelles

Lutte contre la criminalité
financière et organisée

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DSCPRDSC5AB.html

Droit pénal et sciences
criminelles

Sciences criminologiques

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DSCPRDSC5AD.html

Droit pénal et sciences
criminelles

Sciences pénales

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DSCPRDSC5AE.html

Droit pénal et sciences
criminelles

Sécurité intérieure

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DSCPRDSC5AA.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DSC.html

Mention

120

23/04/2021 17/05/2021

Droit

Droit privé

Contentieux de la responsabilité
et de l'indemnisation

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DPR-PRDPR5AB.html

Droit privé

Contentieux et procédures
civiles d'exécution

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DPR-PRDPR5AD.html

Droit privé

Droit civil et droit international
privé

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DPR-PRDPR5AC.html

Mention
(soumise au
vote)

Droit privé

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Théorie du droit

Mention

85

23/04/2021

17/05/2021

Droit

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DPR-PRDPR5AA.html

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DPR.html

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

IEP d'Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AE.html

Droit, Administration
25/06/2021 publique, Administration
Ecomique et sociale

Droit public (IEP)

Carrières publiques

Droit public

Droit de la reconstruction des
Etats

Droit public

Droit des finances publiques et
de la fiscalité

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

Droit public

Droit et administration de la
défense

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Salon de Provence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AJ.html

Droit public

Droit et management publics
des collectivités territoriales

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

IMPGT - Gaston de
Saporta

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AD.html

Droit public

Droit et pratique des
contentieux publics

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AG.html

Droit public

Droit immobilier privé et public

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AC.html

40

06/01/2021

X

Fermé
https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AA.html

100

Droit public

Droit public des affaires et
contrats publics

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AB.html

Droit public

Droit public fondamental

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AH.html

Droit public

Etudes parlementaires - Etudes
législatives

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Luxembourg

Droit public

Pratique des droits
fondamentaux

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AI.html

Droit public

Théorie du droit

23/04/2021 17/05/2021

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AK.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/MED5PU.html

Mention

140

06/01/2021 25/06/2021

Droit
Administration Publique
Administration économique
et sociale

X

X

Mention
(soumise au
vote)

Droit social

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Droit des relations de travail et
de la protection sociale (DRTPS)

Mention

X

35

23/04/2021 17/05/2021

Droit

X

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

C1, C2, C3 : TCF C1 -C4, C5, C6, C7, C8 (ouverture
disciplinaire, langues)

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DSO-PRDSO5AA.html

C1, C2, C3 : TCF C1 -C4, C5, C6, C7, C8 (ouverture
disciplinaire, langues)

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DSO.html
https://formations.univamu.fr/ME5BED-PRBED5AA.html

Economie du droit (FEG) Business, Law and Economics

Economie du droit

Distribution concurrence

Double rattachement avec la mention Droit des Affaires

Droit

Economie du droit

Droit économique

Double rattachement avec la mention Droit des Affaires

Droit

X

X

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5BED-PRDED5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5BED.html

Mention
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

Mention

X

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univ-amu.fr/ME5DDIPRDDI5AA.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-enProvence

https://formations.univamu.fr/ME5DDI.html

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Fermé

20

Droit , Administration
Publique

23/04/2021 17/05/2021

X

Urbanisme et
aménagement

Planification et projets
d'urbanisme durable

19/04/2021

25/05/2021

X

C1 - C2 - C3- C4 - C5 - C6

Espace PONCET Aix

https://formations.univamu.fr/ME5DUA-PRDUA5AD.html

Urbanisme et
aménagement

Politiques et projets d'habitat et
de renouvellement urbain

19/04/2021

25/05/2021

X

C1 - C2 - C3- C4 - C5 - C7

Espace PONCET Aix

https://formations.univamu.fr/ME5DUA-PRDUA5AC.html

Urbanisme et
aménagement

Projet de paysage,
aménagement et urbanisme

19/04/2021

25/05/2021

X

C1 - C2 - C3- C4 - C5 - C8

Espace PONCET Aix et https://formations.univENSP Marseille
amu.fr/ME5DUA-PRDUA5AB.html

Urbanisme et
aménagement

Transition des métropoles et
coopération en Méditérranée

06/04/2021

06/05/2021

X

C1 - C2 - C3- C4 - C5 - C9

Espace PONCET Aix

https://formations.univamu.fr/ME5DUA-PRDUA5AA.html

Urbanisme et
aménagement

Urbanisme durable et projet de
territoire-FC

de janvier

à sept.

X

C1 - C2 - C4 - C6

Espace PONCET Aix

https://formations.univamu.fr/ME5DUA-PRDUA5AE.html

X

C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9

Espace PONCET Aix

https://formations.univamu.fr/ME5DUA.html

Mention

45

06/04/2021 25/05/2021

Droit, Economie, Sc.
Politique, Géographieaménagement, Sociologie

Faculté économie et gestion - FEG
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 13/11/20
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

30/04/2021

Comptabilité - contrôle - Comptabilité, contrôle, audit
(CCA)
audit

55

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

Licences conseillées (seules

seconde
session
éventuelle

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG, facultatif);
FI Ferry FC Colbert
C6; C8 (résultat DCG, UE DSCG)

https://formations.univamu.fr/ME5BCA-PRBCA5AA.html

Gestion

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C6; C8 (résultat DCG, UE DSCG)

https://formations.univamu.fr/ME5BCA.html

Gestion, Economie et
Gestion

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG, facultatif);
C6

Ferry

https://formations.univamu.fr/ME5BCG-PRBCG5AA.html

Gestion, Economie et
Gestion

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C6

Ferry

https://formations.univamu.fr/ME5BCG.html

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2;C4;C5; C6

Arles

https://formations.univamu.fr/ME5CDP-PRBDP5AA.html

30/04/2021

Mention Comptabilité - contrôle - audit

55

15/02/2021

*seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Contrôle de gestion et
audit organisationnel

Contrôle, audit, conseil (CAC)

55

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Mention Contrôle de gestion et audit organisationnel

55

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021

Direction de projets ou Administration des institutions
établissements culturels culturelles (AIC)

60

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021 Gestion, Economie et
seconde
15/02/2021
Gestion, AES, LEA, Arts du
session
spectacle
éventuelle

Direction de projets ou Management et droit des
établissements culturels organisations et des
manifestations culturelles
(IMPGT)

50

15/03/2021

16/06/2021

15/03/2021

Direction de projets ou
établissements culturels Politique culturelle et mécénat
(IEP)

25

06/01/2021

25/06/2021

06/01/2021

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

135

06/01/2021 25/06/2021

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

16/06/2021

Licence Administration Publique,
Licence Droit Eco Gestion

25/06/2021

Economie et gestion,
Arts, InformationCommunication

FI Ferry FC Colbert

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus
Aix, site Saporta

X

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Institut d'Etudes
Politiques d'Aix-enProvence,

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5CDP.html

12/05/2021

Economie de l'entreprise
Création d'entreprise (CE)
et des marchés

sites
d'enseignement et
ville

X

30/04/2021
15/02/2021

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Gestion

les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
de mention

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier

Capacité
d'accueil

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

Economie,Gestion, Economie
et Gestion, AES, MIASHS

X

C1; C2; C4

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BEN-PRBEN5AA.html

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

12/05/2021

Economie de l'entreprise Economie de l'énergie et des
ressources naturelles (EERN)
et des marchés

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

16/02/2021

seconde
session
éventuelle

17/02/2021

seconde
session
éventuelle

100

15/02/2021

Ilot du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEN-PRBEN5AB.html

Economie,Gestion, Economie
et Gestion, AES, MIASHS

X

C1; C2; C4

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BEN-PRBEN5AD.html

Economie,Gestion, Economie
et Gestion, AES, MIASHS

X

C1; C2; C4

Ilot du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEN-PRBEN5AC.html

Economie,Gestion,
Economie et Gestion, AES,
MIASHS

X

C1; C2; C4

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BEN.html

Economie, Gestion, Droit,
AES

X

C1; C2; C3 (anglais , pour les étudiants extérieurs à la FEG ,
Facultatif); C5

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BED-PRBED5AA.html

Economie, Gestion, Droit,
AES

X

C1; C2; C3 (anglais , pour les étudiants extérieurs à la FEG ,
Facultatif); C5

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BED.html

12/05/2021 MIASHS, Economie,
Economie et Gestion,
seconde
15/02/2021
session
Mathématiques, physique,
éventuelle Informatique

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 ( anglais pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5

Ilot Du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEC-PRBEC5AB.html

12/05/2021 MIASHS, Economie,
Economie et Gestion,
seconde
15/02/2021
session
Mathématiques, physique,
éventuelle Informatique

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 ( anglais pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5

Ilot Du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEC-PRBEC5AC.html

12/05/2021 MIASHS, Economie,
Economie et Gestion,
seconde
15/02/2021
session
Mathématiques, physique,
éventuelle Informatique

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 ( anglais pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5

Ilot Du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEC-PRBEC5AA.html

12/05/2021 MIASHS, Economie,
Economie et Gestion,
seconde
15/02/2021
session
Mathématiques, physique,
éventuelle Informatique

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C3 ( anglais pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5

Ilot Du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEC-PRBEC5AD.html

12/05/2021
16/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021
17/02/2021

12/05/2021

Economie du droit

Business, Law and Economics

Economie du droit
(FDSP)

Distribution concurrence

Economie du droit
(FDSP)

Droit économique

60

15/02/2021

lien ROF

C1; C2; C4

seconde
session
éventuelle

*seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

sites
d'enseignement et
ville

X

seconde
session
éventuelle

12/05/2021

Mention Economie de l'entreprise et des marchés

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Economie,Gestion, Economie
et Gestion, AES, MIASHS

15/02/2021

12/05/2021

Economie de l'entreprise Management et évaluation de
l'action publique (MEAP
et des marchés

les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

12/05/2021

12/05/2021

Management des risques, de la

Economie de l'entreprise
qualité et de la performance de
et des marchés
l'entreprise (MRQP)

Licences conseillées (seules

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
de mention

dossier

Capacité
d'accueil

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021

Mention Economie du droit

60

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021

Economie

Analyse des politiques
économiques

Economie

Econométrie, big data,
statistique

Economie

Economie théorique et
empirique

Economie

Finance quantitative et
assurance

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

12/05/2021

Mention Economie

110

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Finance

Finance - entreprise et marchés
(FEM)

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

Finance

Gestion de patrimoine (GP)

Finance

Management des risques
financiers (MRF)

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

X

entretien pour
candidat sousadmissible

Economie et Gestion,
MIASHS

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites
d'enseignement et
ville

lien ROF

C1; C2; C3 ( anglais pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5

Ilot Du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BEC.html

seconde
session
éventuelle

X

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5; C6

Ferry

https://formations.univ-amu.fr/ME5BFIPRBFI5AA.html

Economie et Gestion,
MIASHS

X

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5; C6

Ferry

https://formations.univ-amu.fr/ME5BFIPRBFI5AB.html

Economie et Gestion,
MIASHS

X

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5; C6

Ferry

https://formations.univ-amu.fr/ME5BFIPRBFI5AC.html

Economie et Gestion,
MIASHS

X

C1; C2; C3 (anglais, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif); C5; C6

Ferry

https://formations.univamu.fr/ME5BFI.html

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1;C2;C3 (Toeic ou Toefl, pour les étudiants extérieurs à la
FEG, facultatif) ;C4;C5; C8 (Tage Mage ou Score IAE message
pour les candidats extérieurs à la FEG, facultatif mais
recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BGP-PRBGP5AB.html

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1;C2;C3 (Toeic ou Toefl, pour les étudiants extérieurs à la
FEG, facultatif) ;C4;C5; C8 (Tage Mage ou Score IAE message
pour les candidats extérieurs à la FEG, facultatif mais
recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BGP-PRBGP5AA.html

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1;C2;C3 (Toeic ou Toefl, pour les étudiants extérieurs à la
FEG, facultatif) ;C4;C5; C8 (Tage Mage ou Score IAE message
pour les candidats extérieurs à la FEG, facultatif mais
recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BGP-PRBGP5AD.html

Economie et Gestion,
Economie

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1;C2;C3 (Toeic ou Toefl, pour les étudiants extérieurs à la
FEG, facultatif) ;C4;C5; C8 (Tage Mage ou Score IAE message
pour les candidats extérieurs à la FEG, facultatif mais
recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BGP-PRBGP5AC.html

Economie et Gestion,
Economie

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1;C2;C3 (Toeic ou Toefl, pour les étudiants extérieurs à la FEG,
facultatif) ;C4;C5; C8 (Tage Mage ou Score IAE message pour les
candidats extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BGP.html

Gestion, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Ferry

https://formations.univamu.fr/ME5BGH-PRBGH5AE.html

30/04/2021
15/02/2021

30/04/2021
seconde
session
éventuelle

MIASHS, Economie,
Economie et Gestion,
Mathématiques, physique,
Informatique

les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

30/04/2021

30/04/2021
seconde
session
éventuelle

Licences conseillées (seules

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
de mention

dossier

Capacité
d'accueil

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

seconde
session
éventuelle

30/04/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Mention Finance

90

Gestion de production,
logistique, achats

Distribution et achats (DISA)

Gestion de production,
logistique, achats

Management de la chaîne
logistique (MALO)

Gestion de production,
logistique, achats

Recherche, études et conseil en
logistique et stratégie (RECLS)

Gestion de production,
logistique, achats

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

Supply chain durable (SCD)

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021

12/05/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

12/05/2021

12/05/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

12/05/2021

12/05/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

12/05/2021

12/05/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

Economie et Gestion,
Economie

Economie et Gestion,
Economie

Economie et Gestion,
Economie

12/05/2021

Mention Gestion de production, logistique, achats

90

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021

Gestion des ressources
humaines

Coaching dans les organisations
(Coaching)

15/02/2021

*seconde
session
éventuelle

12/05/2021
15/02/2021

*seconde
session
éventuelle

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

12/05/2021

Gestion des ressources
humaines

Economie sociale et solidaire
(ESS)

Gestion des ressources
humaines

Gestion des compétences et
des talents (Talents)

Gestion des ressources
humaines

Management d'équipes de
soins (MES)

Gestion des ressources
humaines

Recherche, études et conseil en
organisation, travail et
ressources humaines (OTRH)

Gestion des ressources
humaines

Responsabilité sociale des
entreprises (RSE)

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

15/02/2021

Gestion, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Gestion, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

FI/FC Colbert

https://formations.univamu.fr/ME5BGH-PRBGH5AF.html

Gestion, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Ferry

https://formations.univamu.fr/ME5BGH-PRBGH5AB.html

Gestion, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Ilot Du Bois

https://formations.univamu.fr/ME5BGH-PRBGH5AC.html

Gestion, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Economie et Gestion,
Gestion

X

C1; C4; C2

Gap

https://formations.univamu.fr/ME5BGT-PRBGT5AA.html

Economie et Gestion,
Gestion

X

C1; C4; C2

Gap

https://formations.univamu.fr/ME5BGT.html

30/04/2021 Informatique, Gestion,
seconde
15/02/2021
MIASHS, Economie et
session
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (Score IAE Message pour les candidats
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BMI-PRBMI5AB.html

30/04/2021 Informatique, Gestion,
seconde
15/02/2021
MIASHS, Economie et
session
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (Score IAE Message pour les candidats
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BMI-PRBMI5AA.html

Informatique, Gestion,
MIASHS, Economie et
gestion, AES

X

C1; C2; C4; C6; C8 (Score IAE Message pour les candidats
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BMI.html

seconde
session
éventuelle

180

15/02/2021

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

Mention Gestion des territoires et développement
local

Management de
l'innovation

30

15/02/2021

30

15/02/2021

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

Aix-en-¨Provence site
https://formations.univFERRY
amu.fr/ME5BGH.html
Marseille site Colbert

12/05/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Management de l'innovation et
des système d'information
(MISI)

15/02/2021

Marketing des produits
innovants (MPI)

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Mention Management de l'innovation

https://formations.univamu.fr/ME5BGH-PRBGH5AA.html

12/05/2021

30/04/2021

Management de
l'innovation

FI Ferry FC Colbert

12/05/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

https://formations.univamu.fr/ME5BGH-PRBGH5AD.html

12/05/2021

12/05/2021

Gestion des territoires et Gestion durable des territoires
de montagne (GTDM)
développement local

FI/FC Colbert

12/05/2021

12/05/2021

Mention Gestion des ressources humaines

lien ROF

C1; C2; C4; C6; C8 (score IAE Message, pour les étudiants
extérieurs à la FEG, facultatif mais recommandé)

12/05/2021
seconde
session
éventuelle

sites
d'enseignement et
ville

X

12/05/2021
seconde
session
éventuelle

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Gestion, Economie et
gestion, AES

15/02/2021

12/05/2021
seconde
session
éventuelle

les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

12/05/2021

12/05/2021
seconde
session
éventuelle

Licences conseillées (seules

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
de mention

dossier

Capacité
d'accueil

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

60

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

éventuelle

éventuelle

Mention
(soumise au
vote)

Management et
Banque et affaires
commerce international internationales (BAI)

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

15/02/2021

Management et
Management du commerce
commerce international international (MDCI)

15/02/2021

Management et
Management international des
commerce international services d'accueil (MISA)

15/02/2021

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

30/04/2021

30/04/2021

*seconde
session
éventuelle

*seconde
session
éventuelle

15/02/2021

30/04/2021

30/04/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

30/04/2021

30/04/2021

seconde
session
éventuelle

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

Licences conseillées (seules
les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

Mention Management et commerce international

120

30/04/2021

Méthodes informatiques
Ingénierie des données et
appliquées à la gestion
décision (I2D)
des entreprises - MIAGE

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

15/02/2021

Métiers de la mode et du textile

https://formations.univamu.fr/ME5BMC-PRBMC5AA.html

X

C1; C2; C3; C4,C5; C6; C7; C8 (niveau d'anglais B2, TOEIC ou
TOEFL pour les étudiants extérieurs à la FEG, facultatif;
niveau TCF 4 pour les étudiants internationaux non
francophones)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BMC-PRBMC5AB.html

X

C1; C2; C3; C4,C5; C6; C7; C8 (niveau d'anglais B2, TOEIC ou
TOEFL pour les étudiants extérieurs à la FEG, facultatif;
niveau TCF 4 pour les étudiants internationaux non
francophones)

Forbin

https://formations.univamu.fr/ME5BMC-PRBMC5AC.html

Economie et gestion,
Gestion, AES

X

C1; C2; C3; C4,C5; C6; C7; C8 (niveau d'anglais B2, TOEIC ou
TOEFL pour les étudiants extérieurs à la FEG, facultatif;
niveau TCF 4 pour les étudiants internationaux non
francophones)

Marseille Colbert
ou Aix Forbin

Informatique, Gestion,
MIASHS

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C4; C6

Ilot Du Bois

https://formations.univ-amu.fr/ME5BIGPRBIG5AA.html

Informatique, Gestion,
MIASHS

X

entretien pour
candidat sousadmissible

C1; C2; C4; C6

Ilot Du Bois

https://formations.univ-amu.fr/ME5BIGPRBIG5AB.html

Informatique, Gestion,
MIASHS

X

entretien pour
candidats sousadmissibles

C1; C2; C4; C6

Economie et gestion,
Gestion, AES

Economie et gestion,
Gestion, AES

30/04/2021
60

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021

Mention Mode

seconde
session
éventuelle

30

15/02/2021

seconde
session
éventuelle

30/04/2021
15/02/2021

seconde
session
éventuelle

lien ROF

Colbert

30/04/2021

30/04/2021

Mode

seconde
session
éventuelle

sites
d'enseignement et
ville

X

30/04/2021

30/04/2021

Méthodes informatiques
Ingénierie des systèmes
appliquées à la gestion
d'information étendus (ISIe)
des entreprises - MIAGE

Mention Méthodes informatiques appliquées à la
gestion des entreprises - MIAGE

15/02/2021

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

C1; C2; C3; C4,C5; C6; C7; C8 (niveau d'anglais B2, TOEIC ou
TOEFL pour les étudiants extérieurs à la FEG, facultatif;
niveau TCF 4 pour les étudiants internationaux non
francophones)

Economie et gestion,
Gestion, AES

30/04/2021
*seconde
session
éventuelle

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
de mention

dossier

Capacité
d'accueil

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

https://formations.univamu.fr/ME5BMC.html

Marseille Ilot Du Bois https://formations.univAix Forbin
amu.fr/ME5BIG.html

CV et
lettre Entretien pour les
Economie et gestion,
de
candidats préInformation-communication
motivat
sélectionnés
ion

C1; C2; C3 : Certification : niveau d'anglais 850 au TOEIC pour
les candidats extérieurs à la FEG, Facultatif mais recommandé Ilot Du Bois
; C4; C6 ; C7

https://formations.univamu.fr/ME5BMO-PRBMO5AA.html

CV et
lettre
Entretien pour
Economie et gestion,
de
les candidats préInformation-communication
motivat sélectionnés
ion

C1; C2; C3 : Certification : niveau d'anglais 850 au TOEIC
pour les candidats extérieurs à la FEG, Facultatif mais
recommandé ; C4; C6 ; C7

https://formations.univamu.fr/ME5BMO.html

Ilot Du Bois

Faculté des sciences du sport - FSS
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 30/09/2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Capacité
d'accueil

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

15

19/04/2021 28/05/2021 19/04/2021 28/05/2021 Licence STAPS APAS

X

X

C1;C4;C2;C5;C6

Mention

15

19/04/2021 28/05/2021

X

X

C1;C4;C2;C5;C6

STAPS : entraînement et
Entraînement et optimisation
optimisation de la
de la performance sportive
performance sportive

15

19/04/2021 28/05/2021 19/04/2021 28/05/2021

X

X

C1, C4, C6 et C3 (DPJEPS-DEJEPS-Diplôme fédéral)

Mention

15

19/04/2021 28/05/2021

X

X

C1, C4, C6 et C3 (DPJEPS-DEJEPS-Diplôme fédéral)

15

Licence STAPS (ESPM),
Licence de biologie, licence
19/04/2021 28/05/2021 19/04/2021 28/05/2021
de neurosciences, licence de
mécanique

X

X

C1, C2, C4, C5, C6

Luminy, Marseille

https://formations.univ-amu.fr/ME5FIEPRFIE5AC.html

20

Licence STAPS (ESPM),
Licence de biologie, licence
19/04/2021 28/05/2021 19/04/2021 28/05/2021
de neurosciences, licence de
mécanique

X

X

C1, C2, C4, C5, C6

Luminy, Marseille

https://formations.univ-amu.fr/ME5FIEPRFIE5AB.html

20

Licence STAPS (ESPM),
Licence de biologie, licence
19/04/2021 28/05/2021 19/04/2021 28/05/2021
de neurosciences, licence de
mécanique

X

X

C1, C2, C4, C5, C6

Luminy, Marseille

https://formations.univ-amu.fr/ME5FIEPRFIE5AA.html

55

Licence STAPS (ESPM),
Licence de biologie, licence
de neurosciences, licence de
mécanique

X

X

C1, C2, C4, C5, C6

Parcours type (PT)

Mention
(soumise au
vote)

STAPS : ingénierie et
ergonomie de l’activité
physique

Bio-ingénierie des tissus et des
implants (BTI)

STAPS : ingénierie et
ergonomie de l’activité
physique

Facteurs humains des
interactions avec
l'environnement (FHIE)

STAPS : ingénierie et
ergonomie de l’activité
physique

Ingénierie et ergonomie du
mouvement humain (IEMH)

Mention

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

19/04/2021 28/05/2021

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Licence STAPS APAS

Licence STAPS Entraînement
sportif ESPM - Licence STAPS
ESPM-APAS-MS
Licence STAPS Entraînement
sportif ESPM - Licence STAPS
ESPM-APAS-MS

examen oral

STAPS : activité physique Activité physique adaptée et
santé
adaptée et santé

Mention

Date
fermeture

examen écrit

dossier + entretien

Date
ouverture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier

par PT
( pour info )

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

Marseille, Toulon &
Avignon

lien ROF

https://formations.univ-amu.fr/ME5FAPPRFAP5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5FAP.html

Marseille, Toulon

https://formations.univ-amu.fr/ME5FEPPRFEP5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5FEP.html

https://formations.univamu.fr/ME5FIE.html

Capacité
d'accueil

Modalités accès

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

30

19/04/2021 28/05/2021 19/04/2021 28/05/2021

Licence STAPS parcours
management du sport

X

X

C1 C2 C3 (diplômes/certifications sportifs et/ou managériaux)
Luminy, Marseille
C4 C5 C6

https://formations.univamu.fr/ME5FMS-PRFMS5AA.html

Mention

30

19/04/2021 28/05/2021

Licence STAPS parcours
management du sport

X

X

C1 C2 C3 (diplômes/certifications sportifs et/ou managériaux)
C4 C5 C6

https://formations.univamu.fr/ME5FMS.html

Parcours type (PT)

Mention
(soumise au
vote)

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

examen oral

STAPS : management du
Management du sport
sport

Mention

Date
fermeture

examen écrit

dossier + entretien

Date
ouverture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier

par PT
( pour info )

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

lien ROF

Institut d'administration des entreprises - IAE
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 09/11/2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Capacité
d'accueil

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

Contrôle de gestion stratégique

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AC.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Management de la
communication d’entreprise

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AE.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Management de la finance
internationale

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AJ.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Management des activités de
service

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AF.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Management international

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AH.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Management stratégique des
ressources humaines

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AD.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Management stratégique des
technologies de l'information

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AG.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Marketing management

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE/TAGE
EXECUTIVE/SCORE MESSAGE/GMAT, Test de français selon
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

Management
stratégique

Recherche, études et conseil en
sciences de gestion

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
EXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univorigine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6;C8
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AA.html
(apétence pour la recherche)

Parcours type (PT)

Mention
(soumise au
vote)

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

x

examen oral

Management
stratégique

Mention

examen écrit

dossier + entretien

Date
ouverture

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier

par PT
( pour info )

Campagne de recrutement Mention

lien ROF

IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univPUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AI.html

Mention
(soumise au
vote)

Management
stratégique

Mention

Stratégie, gouvernance et audit
interne

405

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

01/02/2021 10/05/2021

gestion ; économie ; droit ;
sciences ; pharma*

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

x

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univEXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS-PRTMS5AB.html
origine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6

x

C1; C2;C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-MAGE**/TAGE
EXECUTIVE/SCORE MESSAGE**/GMAT, Test de français selon IAE AIX-MARSEILLE / https://formations.univorigine du candidat et spécialité postulées); C4,C5; C6;C8
PUYRICARD
amu.fr/ME5TMS.html
(apétence pour la recherche)

x

examen oral

par PT
( pour info )

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement
Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier

Capacité
d'accueil

Campagne de recrutement Mention

lien ROF

*Les candidats au M1 doivent détenir 180 crédits ECTS pour postuler en M1, quelque soit le domaine d’obtention de ces crédits (DUETI, toutes licences gestion, éco, droit, pharma, sciences, psycho, LEA, informatique... ). Le poids de la formation antérieure est modulé au regard des autres éléments du dossier (tests,
expérience professionnelle, expérience à l’étranger, motivation, orientation en M2, projets…)
** selon situtation sanitaire et possibilité de passer ces tests en présentiel

Institut d'études politiques - IEP
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 10/10/2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

(soumise au
vote)

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Direction de projets ou Politique culturelle et mécénat
établissements culturels (PCM)

25

Economie et gestion,
06/01/2021 25/06/2021 06/01/2021 25/06/2021 Arts, InformationCommunication

Direction de projets ou
Administration des institutions
établissements culturels
culturelles (AIC)
(FEG)

60

15/02/2021

12/05/2021
*seconde
session
éventuelle

Direction de projets ou
Management et droit des
établissements culturels organisations et des
manifestations culturelles
(IMPGT)

50

15/03/2021

Mention (co-portée IEP_FEG_IMPGT)

135

06/01/2021 25/06/2021

16/06/2021

Carrières publiques

40

Droit public (FDSP)

10 parcours

100

23/04/2021 17/05/2021

140

06/01/2021 25/06/2021

Expertise internationale (option
Relations internationales
RI)

Relations internationales

Géostratégie, défense et
sécurité internationale

Mention

Science politique

Gestion, Economie et Gestion,
AES, LEA, Arts du spectacle

16/06/2021

Licence Administration Publique,
Licence Droit Eco Gestion

Droit

06/01/2021

50

06/01/2021

25/06/2021

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

X

C1; C2;C4;C5; C6

Arles

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, site Saporta

https://formations.univamu.fr/ME5CDP.html

X

X

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence,
25 rue Gaston de Saporta 13625 Aixen-Provence Cedex 1

C1 - C2 - C3 : TCF C1 - C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-en-Provence

Histoire,
Science politique

X

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

X

Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence,
https://formations.univ-amu.fr/ME5PRI25 rue Gaston de Saporta 13625 AixPRPRI5AA.html
en-Provence Cedex 1
Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enhttps://formations.univ-amu.fr/ME5PRIProvence,
PRPRI5AB.html
25 rue Gaston de Saporta 13625 Aixen-Provence Cedex 1
https://formations.univamu.fr/ME5PRI.html

X

06/01/2021

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AE.html

https://formations.univamu.fr/MED5PU-PRDPU5AE.html

X

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Science politique,
25/06/2021
Sociologie, Histoire

lien ROF

X

X

06/01/2021 25/06/2021

sites d'enseignement et ville

Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence,
https://formations.univ25 rue Gaston de Saporta 13625 Aix- amu.fr/ME5CDP-PRPDP5AA.html
en-Provence Cedex 1

X

X

80

25

X

X

Economie, Droit,
25/06/2021
Science politique

130

Dynamiques politiques et
mutations des sociétés (Monde
arabe, Méditerranée, Europe)

15/03/2021

12/05/2021
*seconde
session
éventuelle

Droit,
Administration Publique,
06/01/2021 25/06/2021
Administration économique
et sociale

Droit public

Mention (co-portée IEP_FDSP)

15/02/2021

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux proposés
ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et C8)

examen oral

Mention

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

Date
fermeture

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
licences issues de l'arrêté
de mention
peuvent être prises en compte)

examen écrit

Parcours type (PT)

Date
ouverture

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour info )

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence,
https://formations.univ-amu.fr/ME5PSP25 rue Gaston de Saporta 13625 AixPRPSP5AA.html
en-Provence Cedex 1

Mention
(soumise au
vote)

Science politique

Métiers de l'information :
communication, lobbying,
médias

Science politique

Politiques européennes et
action transnationale

Mention

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

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

25

25

75

06/01/2021 25/06/2021

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

06/01/2021

Science politique,
Sociologie, Histoire,
25/06/2021 Information-Communication,
Administration économique
et sociale

06/01/2021

Science politique,
25/06/2021 Sociologie, Histoire,
Administration publique

X

X

X

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux proposés
ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et C8)

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
licences issues de l'arrêté
de mention
peuvent être prises en compte)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et ville

lien ROF

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence,
https://formations.univ-amu.fr/ME5PSP25 rue Gaston de Saporta 13625 AixPRPSP5AC.html
en-Provence Cedex 1

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Institut d'Etudes Politiques d'Aix-enProvence,
https://formations.univ-amu.fr/ME5PSP25 rue Gaston de Saporta 13625 AixPRPSP5AB.html
en-Provence Cedex 1
https://formations.univamu.fr/ME5PSP.html

Institut de management public et gouvernance territoriale - IMPGT
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 16/10/2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Mention
(soumise au
vote)

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Management et droit des

Direction de projets ou
organisations et des
établissements culturels manifestations culturelles

50

15/03/2021

16/06/2021

12/05/2021

Direction de projets ou
Administration des institutions
établissements culturels
culturelles (AIC)
(FEG)

60

15/02/2021

Direction de projets ou
Politique culturelle et mécénat
établissements culturels
(PCM)
(IEP)

25

06/01/2021

Mention (co-portée IMPGT_FEG_IEP)

135

06/01/2021 25/06/2021

Management public

Attractivité et nouveau
marketing territorial

Management public

Développement durable et
gouvernance territoriale de
projets en Méditerrannée et à
l'international

Management public

Droit et management publics
des collectivités territoriales

Management public

Management des
administrations publiques

Management public

Management des
établissements sanitaires et
sociaux

15/03/2021

*seconde
session
éventuelle

25/06/2021

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

Licence Administration
16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus https://formations.univAix, site Saporta
amu.fr/ME5CDP-PRCDP5AA.html

X

C1; C2;C4;C5; C6

Arles

X

C1; C2; C3 (certification en langue anglaise); C4; C5; C6

Institut d'Etudes
Politiques d'Aix-enProvence

12/05/2021
15/02/2021

06/01/2021

*seconde
session
éventuelle

25/06/2021

Gestion, Economie et Gestion,
AES, LEA, Arts du spectacle

X

Economie et gestion,
Arts, InformationCommunication

X

10

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

25

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

25

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

30

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

50

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

https://formations.univamu.fr/ME5CDP.html

X

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AG.html

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Marseille,
Campus Marseille, site
anebière

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AD.html

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AC.html

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AE.html

https://formations.univamu.fr/ME5CMP-PRCMP5AI.html

Mention
(soumise au
vote)

Management public

Management qualité et gestion
des risques sociétaux

Management public

Marketing et communication
publics

Management public

Master of Public Management

Management public

Recherche, études et conseil en
sciences de gestion

Mention

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

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

30

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

30

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

30

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

10

Licence Administration
15/03/2021 16/06/2021 Publique, Licence Droit Eco
Gestion

240

15/03/2021 16/06/2021

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen oral

par PT
( pour info )

(pour les parcours qui
démarrent dès le S1 )
Les dates doivent être bornées
par les dates de recrutement Licences conseillées (seules les
de mention
licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Marseille,
Campus Marseille, site
anebière

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AF.html

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AB.html

X

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

IMPGT Aix, Campus Aix, https://formations.univsite Saporta
amu.fr/ME5CMP-PRCMP5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5CMP-PRCMP5AH.html

https://formations.univamu.fr/ME5CMP.html

Institut national supérieur du professorat et de l'éducation - INSPE
Capacité d'accueil en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 30 Novembre 2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020
Campagne recrutement -PT

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

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

Licences conseillées
Date
ouverture
(= date eCandidat)

Date
fermeture
(= date eCandidat)

Aix-en-Provence

270

1.03.2021

16.05.2021

1.03.2021

16.05.2021

Avignon

180

1.03.2021

16.05.2021

1.03.2021

16.05.2021

Professorat des écoles

Digne

60

1.03.2021

16.05.2021

1.03.2021

16.05.2021

Marseille

180

1.03.2021

16.05.2021

1.03.2021

16.05.2021

690

1.03.2021

16.05.2021

Mention

Enseigner les lettres, le français
langue étrangère au CLG & LGT Lettres classiques (option)

Métiers de
Enseigner les lettres, le français
l’enseignement, de
langue étrangère au CLG et au
l’éducation et de la
LGT
formation, second degré

Enseigner les lettres, le français
langue étrangère au CLG & LGT Français langue étrangère
(option) - A distance

30

60

5.04.2021

5.04.2021

27.06.2021

27.06.2021

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

Arts
Arts plastiques
Géographie et aménagement
Histoire de l'art et archéologie
Histoire
Humanité
Informatique
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres, langues
Lettres
Mathématiques
Musicologie
Philosophie
Physique, chimie
Physique
Chimie
Mécanique
Psychologie
Sciences de la vie
Sciences de la Terre
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences et humanités
Sciences du langage
Sociologie
Sciences de l'éducation
Sciences sociales
Sciences pour la santé
Sciences et technologie
Sciences pour l'ingénieur

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

par OPTION
de PT (pour
info)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et
ville

lien ROF

AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE
DIGNE
AVIGNON

https://formations.univamu.fr/ME5RPE-PRRPE5AA.html

X

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C5
C2

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5RPE.html

X

5.04.2021

5.04.2021

20.06.2021

20.06.2021

Lettres

Lettres

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel: Lettre de motivation

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AA.html

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C8: être enseignant
C4: Projet professionnel: Lettre de motivation

A DISTANCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AA.html

Campagne recrutement -PT

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

Licences conseillées
Date
ouverture
(= date eCandidat)

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

Date
fermeture
(= date eCandidat)

Enseigner les lettres, le français langue
étrangère au CLG & LGT - Lettres modernes
(option)

Métiers de
Enseigner les lettres, le français
l’enseignement, de
langue étrangère au CLG et au
l’éducation et de la
LGT
Aix-en-Provence
formation, second degré
Avignon

Enseigner une langue vivante
étrangère au CLG & LGT Allemand (option)

X
Lettres

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

X

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

X

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

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

Enseigner une langue vivante étrangère au
CLG & LGT - Anglais (option)

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner une langue vivante
étrangère au CLG et au LGT
l’éducation et de la
formation, second degré

60

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Avignon

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Enseigner une langue vivante
étrangère au CLG & LGT - Arabe
(option)

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

Enseigner une langue vivante
étrangère au CLG & LGT Chinois (option)

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

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

X

20.06.2021

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

X

20.06.2021

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

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C5
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

sites d'enseignement et
ville

60

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Avignon

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

60

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

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

X

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AA.html

AVIGNON

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AA.html

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html
C8: UE PROMEEF suivies en licence
C5
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C5
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C8: UE PROMEEF suivies en licence
C5
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AVIGNON

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

X

X
Géographie et aménagement
Histoire de l'art et archéologie
Histoire

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C5
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

X

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

X

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AA.html

X

Aix-en-Provence

30

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel: Lettre de motivation

X

Enseigner une langue vivante étrangère au
CLG & LGT - Espagnol (option)

Aix-en-Provence
Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner l'Histoire-Géographie
au CLG & LGT
l’éducation et de la
formation, second degré
Avignon

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

X

Aix-en-Provence

Enseigner une langue vivante
étrangère au CLG & LGT Italien (option)

X

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C5
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AVIGNON

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AVIGNON

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

Campagne recrutement -PT

Enseigner les arts au CLG & LGT Arts plastiques (option)

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

30

5.04.2021

27.06.2021

Date
ouverture
(= date eCandidat)

5.04.2021

Date
fermeture
(= date eCandidat)

20.06.2021

Arts plastiques

lien ROF

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel: Lettre de motivation

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel: Lettre de motivation

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AD.html

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AE.html

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner les arts au CLG et au
LGT
l’éducation et de la
formation, second degré
Enseigner les arts au CLG & LGT Education musicale et chant
choral (option)

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

30

30

5.04.2021

5.04.2021

27.06.2021

27.06.2021

5.04.2021

5.04.2021

20.06.2021

Musicologie

20.06.2021

Information- Communication
Histoire
Lettres
Sociologie
Economie gestion

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner l'éducation physique et sportive
l’éducation et de la
formation, second degré

90

5.04.2021

27.06.2021

17.05.2021

11.06.2021

Marseille

60

5.04.2021

27.06.2021

12.04.2021

27.06.2021

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner les mathématiques
au CLG et au LGT
l’éducation et de la
formation, second degré

X

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner les sciences physique-chimie au CLG et au LGT
l’éducation et de la
formation, second degré

30

30

5.04.2021

5.04.2021

27.06.2021

27.06.2021

12.04.2021

5.04.2021

27.06.2021

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AF.html

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

AVIGNON

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AG.html

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AH.html

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation
X

20.06.2021

Chimie
Sciences pour l'ingénieur
Physique, chimie
Physique
Mathématiques Physiques, Chimie, Informatique

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AI.html

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie

Enseigner les sciences de la vie,
les sciences de la Terre au CLG
& LGT - Sciences de la vie et de
la terre (option)

45

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie
Sciences de la Terre

20.06.2021

Sciences sanitaires et sociales
Sciences de l’éducation

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV:
prioritaires,
C8: Moyennes des notes des semestres de la L3 (S5+S6
session 1)
C5: 0 ou 0,5
C8: Détention d'un contrat de travail ou engagement dans la
vie associative dans les milieux éducatifs et sportifs: 0 ou 0,5
En cas d'égalité:C8: La moyenne des UE de stage S5 et S6,
Bonus pour les sportifs de haut-niveau

X

Enseigner les sciences de la vie,
les sciences de la Terre au CLG
& LGT - Biotechnologie (BGB,
BSE) (option)

Enseigner les sciences de la vie,
les sciences de la Terre au CLG
& LGT - Sciences et techniques
médico-sociales (option)

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2 expérience professionnelle / stage

MARSEILLE

X

Mathématiques
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales
Mathématiques Physiques, Chimie, Informatique
Avignon

Métiers de
Enseigner les sciences de la vie,
l’enseignement, de
les sciences de la Terre au CLG
l’éducation et de la
et au LGT
formation, second degré

Licence STAPS Education et motricité

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et
ville

Licences conseillées
(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

Campagne recrutement -PT

Métiers de
Enseigner la philosophie, les
l’enseignement, de
sciences économiques et
l’éducation et de la
sociales au LGT
formation, second degré

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

Licences conseillées
Date
ouverture
(= date eCandidat)

Date
fermeture
(= date eCandidat)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et
ville

lien ROF

Enseigner la philosophie, les
sciences économiques et
sociales au LGT - Philosophie
(option)

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Philosophie

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

Enseigner la philosophie, les
sciences économiques et
sociales au LGT - Sciences
Economiques et sociales
(option)

30

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Administration économique et sociale
Sociologie
Science politique
Economie gestion

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AJ.html

20.06.2021

Administration économique et sociale
Droit
Economie et gestion
Gestion
Information-communication

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AK.html

20.06.2021

Electronique, énergie électrique, automatique
Génie civil
Mécanique
Sciences et technologies
Sciences pour l'ingénieur

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

20.06.2021

Electronique, énergie électrique, automatique
Génie civil
Mécanique
Sciences et technologies
Sciences pour l'ingénieur

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AL.html

20.06.2021

Géographie et aménagement
Histoire de l'art et archéologie
Histoire
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres, langues
Lettres
Sciences et humanités
Sociologie
Philosophie
Information et communication
Sciences de l'éducation
Psychologie
Administration publique

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE
AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

27.06.2020

Chimie
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales
Mathématiques
Physique, chimie
Physique
Sciences et humanités

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

20.06.2021

Electronique, énergie électrique, automatique
Génie civil
Mécanique
Sciences et technologies
Sciences pour l'ingénieur

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

20.06.2021

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie
Sciences sanitaires et sociales
Sciences de l’éducation.

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2
C4: Projet professionnel : Lettre de motivation

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner l’économie-gestion au LGT
l’éducation et de la
formation, second degré
Enseigner la technologie au
CLG, les sciences de l’ingénieur,
le design/Arts appliqués au LGT Arts appliqués (option)

30

20

5.04.2021

5.04.2021

27.06.2021

27.06.2021

5.04.2021

5.04.2021

Métiers de
Enseigner la technologie au
l’enseignement, de
CLG, les sciences de l’ingénieur,
l’éducation et de la
le design-arts appliqués au LGT Enseigner la technologie au
formation, second degré
CLG, les sciences de l’ingénieur,

le design/Arts appliqués au LGT Sciences industrielles de
l'ingénieur (option)

Enseigner en lycée
professionnel - Enseignements
généraux : Lettres - langues histoire géographie (option)

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner en lycée
professionnel
l’éducation et de la
formation, second degré

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

Enseigner en lycée
professionnel - Enseignements
généraux : Math-Sciences
Physiques (option)

Enseigner en lycée
professionnel - Enseignement
professionnels : Génie Arts
appliqués (option)

Enseigner en lycée
professionnel - Enseignement
professionnels: Sciences
médico-sociales santé
environnement (option)

20

20

20

30

40

5.04.2021

5.04.2021

5.04.2021

5.04.2021

5.04.2021

27.06.2021

27.06.2021

27.06.2021

27.06.2021

27.06.2021

5.04.2021

5.04.2021

12.04.2020

5.04.2021

5.04.2021

Campagne recrutement -PT

Métiers de
l’enseignement, de
Enseigner en lycée
professionnel
l’éducation et de la
formation, second degré

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Enseigner en lycée
professionnel - Enseignement
des métiers (option)

10

5.04.2021

27.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

1215

5.04.2021

27.06.2021

60

29.03.2021

06.06.2021

Mention

60

29.03.2021

06.06.2021

Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation

Rédacteur professionnel

Date
fermeture
(= date eCandidat)

20

Métiers de
l’enseignement, de
Conseiller principal d’éducation
l’éducation et de la
formation, encadrement
éducatif

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

Date
ouverture
(= date eCandidat)

Enseigner en lycée
professionnel - Enseignements
professionnels: économie
gestion (option)

Mention

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

Licences conseillées

30

30

5.04.2021

5.04.2021

20.06.2021

20.06.2021

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

Administration économique et sociale
Droit
Economie et gestion
Gestion
Information-communication

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et
ville

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE

https://formations.univamu.fr/ME5RSD-PRRSD5AB.html

https://formations.univamu.fr/ME5RSD.html

X

29.03.2021

06.06.2021

Administration économique et sociale
Administration publique.
Droit
Histoire
Information-communication
Lettres, langues
Lettres
Philosophie
Psychologie
Sciences de l'éducation
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Sciences du langage
Science politique
Sociologie

X

C8: UE PROMEEF suivies en licence
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4: Projet professionnel: lettre de motivation
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

5.04.2021

5.04.2021

20.06.2021

20.06.2021

Information-communication
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres, langues
Lettres

https://formations.univ-amu.fr/ME5REEPRREE5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5REE.html

X

Psychologie
Sciences de l'éducation
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Sciences du langage
Sociologie

lien ROF

X

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

MARSEILLE

https://formations.univ-amu.fr/ME5RPFPRRPF5AA.html

X

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univ-amu.fr/ME5RPFPRRPF5AC.html

Campagne recrutement -PT

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

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

Date
ouverture
(= date eCandidat)

Date
fermeture
(= date eCandidat)

Responsable de formation

Formation de formateurs de
lEducation Nationale (FOFEN)
(option)

15

5.04.2021

20.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Responsable de formation

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

15

5.04.2021

20.06.2021

5.04.2021

20.06.2021

Administration économique et sociale
Administration publique.
Arts plastiques
Chimie
Droit
Economie et gestion
Géographie et aménagement
Gestion
Histoire de l'art et archéologie
Histoire
Information-communication
Informatique
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres, langues
Lettres
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales
Mathématiques
Mécanique
Musicologie
Philosophie
Physique, chimie
Physique
Psychologie
Sciences de la Terre
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie
Sciences de l'éducation
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Sciences du langage
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences et technologies
Sciences pour l'ingénieur
Sciences sanitaires et sociales
Administration économique et sociale
Administration publique
Arts plastiques
Droit
Economie et gestion
Géographie et aménagement
Gestion
Information-communication
Informatique
Musicologie
Philosophie
Psychologie
Sciences de l'éducation
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Sciences du langage
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences pour l'ingénieur
Sciences sanitaires et sociales
Sociologie

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et
ville

lien ROF

X

C8: être enseignant ou formateur.
C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univ-amu.fr/ME5RPFPRRPF5AC.html

x

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C4 : Projet professionnel: Lettre de motivation

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univ-amu.fr/ME5RPFPRRPF5AC.html

Licences conseillées
(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

Campagne recrutement -PT

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

Responsable de formation

Responsable d'organisme et
d'ingénierie de formation
(ROIF) (option)

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

15

5.04.2021

20.06.2021

Licences conseillées
Date
ouverture
(= date eCandidat)

5.04.2021

Date
fermeture
(= date eCandidat)

20.06.2021

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

Administration économique et sociale
Administration publique.
Arts plastiques
Chimie
Droit
Economie et gestion
Géographie et aménagement
Gestion
Histoire de l'art et archéologie
Histoire
Information-communication
Informatique
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres, langues
Lettres
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales
Mathématiques
Mécanique
Musicologie
Philosophie
Physique, chimie
Physique
Psychologie
Sciences de la Terre
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie
Sciences de l'éducation
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Sciences du langage
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences et technologies
Sciences pour l'ingénieur
Sciences sanitaires et sociales

x

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

sites d'enseignement et
ville

lien ROF

AIX-EN-PROVENCE

https://formations.univ-amu.fr/ME5RPFPRRPF5AC.html

Campagne recrutement -PT

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

Mention

Conception et management de formations en hygiène, sécurité
et développement

par OPTION
de PT (pour
info)

Date
ouverture Date fermeture
(= date de
(= date de
début du
retour des
Mention
dépôt des dossiers dans e(soumise au
vœux dans eCandidat)
vote)
Candidat)

15

5.04.2021

20.06.2021

120

5.04.2021

20.06.2021

Licences conseillées
Date
ouverture
(= date eCandidat)

5.04.2021

Date
fermeture
(= date eCandidat)

20.06.2021

(seules les licences issues de l'arrêté peuvent être prises en compte)

Administration économique et sociale
Administration publique.
Arts plastiques
Chimie
Droit
Economie et gestion
Géographie et aménagement
Gestion
Histoire de l'art et archéologie
Histoire
Information-communication
Informatique
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
Lettres, langues
Lettres
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et
sociales
Mathématiques
Mécanique
Musicologie
Philosophie
Physique, chimie
Physique
Psychologie
Sciences de la Terre
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie
Sciences de l'éducation
Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
Sciences du langage
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences et technologies
Sciences pour l'ingénieur
Sciences sanitaires et sociales

X

X

examen oral

Options et sites

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

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

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV
C4
C1: note obtenue en L3 (S5 si licence en cours)
C2

sites d'enseignement et
ville

AIX-EN-PROVENCE

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5HAR-PRHAR5AD.html

https://formations.univ-amu.fr/ME5RPFPRRPF5AD.html

Institut Pythéas - Observatoire des sciences de l'univers - PYTHEAS
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 06 novembre 2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020
Critères d'examen des dossiers

Mention
(soumise au
vote)

Biodiversité, écologie et Biodiversité : fonctions et
conservation
évolution

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

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

peuvent être prises en compte)

Date ouverture Date fermeture
(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Parcours-type à partir du
semestre 2.

44

En Présentiel :
15/03/2021 ---> 10/06/2021

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

24

68

Gestion de
l'environnement

Gestion territoriale des risques
naturels et technologiques Sciences du risque (GERINATSR)

Gestion de
l'environnement

Management de
l'environnement, valorisation et
analyse - Sciences et
technologies de
l'environnement (MAEVA-STE)

90

Gestion de
l'environnement

Sciences de l'eau (SCE)

24

Mention Gestion de l'environnement
(Présentiel : 124 - TE : 15)

Information et
médiation scientifique
et technique

Information scientifique et
médiation en environnement
(ISME)

En Télé-enseignement :
03/05/2021 ---> 06/07/2021

15/03/2021

10/06/2021

En Télé-enseignement :
07/06/2020 ---> 17/09/2021

15/03/2021

15

Mention Information et médiation scientifique et
technique (co-portée OSU - SCIENCES)

40

Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de la vie
Sciences de la terre

X

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6 ; C8 : compétences naturalistes

Aix-en-Pce Arbois
Mlle St Charles
Mlle St Jérôme

Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de la Vie ;
Sciences de la Terre ; Géographie et aménagement

X

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6 ; C8 : compétences naturalistes

Aix-en-Pce Arbois
Mlle St Charles
Mlle St Jérôme

15/03/2021 18/06/2021

lien ROF

https://formations.univ-amu.fr/ME5LBEPRLBE5AA.html

https://formations.univ-amu.fr/ME5LBEPRLBE5AB.html

10/06/2021

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie ;
Physique, chimie ; Géographie et aménagement ;
Sc. et technologies ; Sciences pour l'ingénieur

X

C1 ; C2 ; C4

Mlle St Charles
Mlle St Jérôme

https://formations.univ-amu.fr/ME5LGEPRLGE5AB.html

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie ;
Physique, chimie ; Sciences et technologies ;
Sciences pour l'ingénieur

X

C1 ; C2 ; C4

Aix-en-Pce Arbois
Mlle St Charles
Mlle St Jérôme

https://formations.univ-amu.fr/ME5LGEPRLGE5AC.html

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie ;
Physique, chimie ; Géographie et aménagement ;
Sc. et technologies ; Sciences pour l'ingénieur

X

C1 ; C2 ; C4

Mlle St Charles
Mlle St Jérôme

https://formations.univ-amu.fr/ME5LGEPRLGE5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5LGE.html

15/03/2021 17/09/2021

(10 FI + 5 FC)

25

sites d'enseignement
et ville

https://formations.univamu.fr/ME5LBE.html

En Présentiel :
15/03/2021 ---> 10/06/2021

Information et
Veille technologique et
médiation scientifique et
innovation (VTI)
technique (Sciences)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

15/03/2021 06/07/2021

25

139

Licences conseillées (seules les licences issues de l'arrêté

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

le S1 )
Les dates doivent être bornées par les
dates de recrutement de mention

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui démarrent dès
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

15/03/2021

10/06/2021

MIASHS ; Mathématiques ; Physique ; Chimie ;
Physique, chimie ; Sciences de la vie ; Sciences de la
Terre ; Sciences de la vie et de la Terre ; Sciences et
techniques des activités physiques et sportives ;
Géographie et aménagement

01/04/2021

18/06/2021

Toute licence scientifique

X

C1 ; C2 ; C4

Mlle St Charles

X

X

C1 ; C2 ; C4

A distance

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5CDP-PRBDP5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5CDP.html

Sciences de la mer

(= date de
retour des
dossiers dans
e-Candidat)

Licences conseillées (seules les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

Date ouverture Date fermeture
(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

examen oral

Mention
(soumise au
vote)

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

Date
fermeture

examen écrit

Parcours type (PT)

Date
ouverture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour info )

le S1 )
Les dates doivent être bornées par les
dates de recrutement de mention

dossier

Capacité
d'accueil

Critères d'examen des dossiers

Campagne de recrutement - Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui démarrent dès
Mention

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Océanographie biologique et
écologie marine

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

Mlle Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5LSM-PRLSM5AB.html

Mlle Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5LSM-PRLSM5AA.html

Parcours-type à partir du
semestre 2

Sciences de la mer

Océanographie physique et
biogéochimique

Mention Sciences de la mer

Sciences de la Terre et
des planètes,
environnement

70

GRECC : Géosciences,
réservoirs, eau, climat, surfaces
continentales

Mention Sciences de la Terre et des planètes,
environnement

Sciences de la Vie et de la Terre ; Physique ; Chimie ;
Physique, chimie ; Sciences de la Vie ; Sciences de la
Terre

15/03/2021 10/06/2021

15/03/2021

32

15/03/2021 10/06/2021

10/06/2021

X

Aix-en-Pce Arbois
Mlle St Charles

X

Sciences de la Vie et de la Terre ; Sciences de la
Terre ; Physique ; Chimie ; Physique, chimie ;
Géographie et aménagement

X

https://formations.univamu.fr/ME5LSM.html

C1 ; C4 ; C6

C1 ; C4 ; C6

https://formations.univ-amu.fr/ME5LSTPRLST5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5LST.html

Faculté de pharmacie - PHARMA
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 26 novembre 2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

Mention
(soumise au
vote)

Ingénierie de la santé

Médicaments et produits de
santé : dermo-cosmétologie

Ingénierie de la santé

Médicaments et produits de
santé : drug design

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

Mention

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

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

Date
ouverture

Date
fermeture

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Licences conseillées (seules
les licences issues de l'arrêté
peuvent être prises en compte)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

https://formations.univ-amu.fr/ME5EISPREIS5A2.html

40

Ingénierie de la santé

Date
ouverture

examen oral

par PT
( pour info )

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

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement PT

dossier + entretien

Mention

Campagne de recrutement
Mention

dossier

Capacité
d'accueil

Sciences de la vie ; Sciences
pour la santé ; Chimie ;
01/02/2021 18/06/2021 01/03/2021 28/05/2021
Sciences et technologies ;
Sciences pour l'ingénieur

https://formations.univ-amu.fr/ME5EISPREIS5A3.html
X

C1, C2, C3 (TCF), C4, C5, C6, C7, C8 (contrat d'alternance
validée par l'entreprise)
UFR de Pharmacie,
Campus Timone,
Marseille

https://formations.univ-amu.fr/ME5EISPREIS5A4.html

https://formations.univ-amu.fr/ME5EISPREIS5A1.html

40

80

01/03/2021 14/05/2021 01/03/2021 14/05/2021

01/02/2021 18/06/2021

https://formations.univ-amu.fr/ME5EISPREIS5A6.html

Sciences et technologies ;
Sciences pour la santé ;
Sciences pour l'ingénieur ;
Physique, Chimie.

X

Sciences de la vie ; Sciences
pour la santé ; Physique,
chimie ; Sciences et
technologies ; Sciences pour
l'ingénieur

X

C1; C2; C4; C6; C8 (contrat d'alternance validée par
l'entreprise)
https://formations.univ-amu.fr/ME5EISPREIS5A5.html

C1, C2, C3 (TCF), C4, C5, C6, C7, C8 (contrat d'alternance
validée par l'entreprise)

UFR de Pharmacie,
Campus Timone,
Marseille

https://formations.univamu.fr/ME5EIS.html

Faculté des sciences - FDS
Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 16 octobre 2020
Avis favorable de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 3 décembre 2020
Soumis à l'approbation du Conseil d'Administration du 15 décembre 2020

(soumise
au vote)

Acoustique et musicologie
(co-portage avec ALLSH)

Acoustique et musicologie
(co-portage avec ALLSH)

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

Date
ouverture
(= date eCandidat)

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture
(= date eCandidat)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

Musicologie et création
https://formations.univamu.fr/ME5HSM.html

Recrutement et inscription ALLSH

Préparation à l’agrégation SVSTU

Mention

10

10

01/04/2021

01/04/2021

18/06/2021 Sciences de la vie de la Terre

X

X
10

01/04/2021

18/06/2021 Sciences de la vie - Mathématiques

X

Bio-informatique

Développement logiciel et
analyse des données (DLAD)

20

01/04/2021

18/06/2021 Sciences de la vie - Mathématiques

X

Sciences de la vie - Mathématiques

X

30

01/04/2021

18/06/2021

Approche intégrative des
fonctions du vivant : du gène à
la pathologie

Mention

01/04/2021

20

01/04/2021

Marseille

18/06/2021

18/06/2021

https://formations.univamu.fr/ME5SGS-PRSGS5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5SGS.html

Computational and
mathematical biology (CMB)

Mention

C1, C2, C4, C6

18/06/2021 Gestion des IA par l'INSPE

Bio-informatique

Biologie intégrative et
physiologie

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

Recrutement et inscription ALLSH

Ingénierie et conception sonore

Mention

Bio-géosciences

Date
fermeture

examen oral

Mention

Date
ouverture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

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

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

(entretien
si besoin)

C1 ; C2 ; C5 ; C6; C8 (Maîtrise de l'anglais car formation
entièrement en anglais)

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SBI-PRSBI5AA.html

C1 ; C2 ; C5 ; C6

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SBI-PRSBI5AB.html

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SBI.html

Sciences de la Vie parcours :
Biologie Cellulaire,
Physiologie
Génomique fonctionnelle.
Sciences de la Vie parcours :
Biologie Cellulaire,
Physiologie
Génomique fonctionnelle.

https://formations.univamu.fr/ME5SBY-PRSBY5AA.html

X
X

(entretien
si besoin)

C1 ; C2 ; C4 ; C5

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SBY.html

Biologie structurale,
génomique

Biochimie structurale (BS)

https://formations.univamu.fr/ME5SBG-PRSBG5AA.html

Biologie structurale,
génomique

Génomique et analyse des
données (GAD)

https://formations.univamu.fr/ME5SBG-PRSBG5AB.html

(soumise
au vote)

Mention

32

Date
fermeture

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

01/04/2021

18/06/2021

Date
ouverture

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture

(= date eCandidat)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

(= date eCandidat)

Sciences de la vie, Sciences de la vie et
de la Terre, Sciences pour la santé.

examen oral

Mention

Date
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

X

C1 ; C2 ; C4

sites d'enseignement
et ville

Marseille Luminy

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5SBG.html

Chimie

Analyse chimique et
spectroscopie (ACS)

https://formations.univamu.fr/ME5SCH-PRSCH5AA.html

Chimie

Chimie pour le Vivant (CV)

https://formations.univamu.fr/ME5SCH-PRSCH5AB.html

Chimie

Chiromast

Chimie

Synthèse organique et Chimie
verte (SOCV)

Mention

Cinéma et audiovisuel
(ALLSH)

Cinéma et audiovisuel
(ALLSH)

Ecritures critiques, recherche et
didactique de l'image

Ecritures documentaires :
recherche et création

Fermé

https://formations.univamu.fr/ME5SCH-PRSCH5AF.html

80

01/04/2021

18/06/2021

15

25/03/2021

06/05/2021

15

25/03/2021

06/05/2021

25/03/2021

25/03/2021

Licence de chimie
L3 Chimie,
L3 Physique-chimie
L3 MPCI

X

06/05/2021

Arts; Arts du spectacle ; Arts plastiques

x

06/05/2021

Arts ; Arts du spectacle ; Arts plastiques ;
Sciences de l'homme, anthropologie,
ethnologie ; Histoire et Histoire de l'art et
archéologie

x

C1 ; C4

Marseille Saint
Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SCH.html

C1; C4; C5; C6; C3

Aix-en-Provence
Schuman

x

C1, C2, C4, C6

Aix-en-Provence
Schuman

X

C1 ; C2 ; C4 ; C6 ; C7 ; C8 (réalisation audiovisuelle sur sujet
imposé + Note d'intention + Lettre de motivation)

Aubagne

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRSCA5AD.html

Cinéma et audiovisuel

Ingénierie de l'image et de la
prise de vue

10

01/04/2021

07/05/2021

01/04/2021

07/05/2021

Licence ST Parcours SATIS, Licence Sciences
pour l'ingenieur, Licence Musicologie,
Licence Arts du spectacle, Licence Arts
plastiques, DCG, DNA

Cinéma et audiovisuel

Ingénierie du montage et postproduction

10

01/04/2021

07/05/2021

01/04/2021

07/05/2021

Licence ST Parcours SATIS, Licence Sciences
pour l'ingenieur, Licence Musicologie,
Licence Arts du spectacle, Licence Arts
plastiques, DCG, DNA

X

C1 ; C2 ; C4 ; C6 ; C7 ; C8 (réalisation audiovisuelle sur sujet
imposé + Note d'intention + Lettre de motivation)

Aubagne

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRSCA5AE.html

X

C1 ; C2 ; C4 ; C6 ; C7 ; C8 (réalisation audiovisuelle sur sujet
imposé + Note d'intention + Lettre de motivation)

Aubagne

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRSCA5AA.html

Cinéma et audiovisuel

Ingénierie du son à l'image

10

01/04/2021

07/05/2021

01/04/2021

07/05/2021

Licence ST Parcours SATIS, Licence Sciences
pour l'ingenieur, Licence Musicologie,
Licence Arts du spectacle, Licence Arts
plastiques, DCG, DNA

Cinéma et audiovisuel

Métiers de la musique pour
l'image

10

01/04/2021

07/05/2021

01/04/2021

07/05/2021

Licence ST Parcours SATIS, Licence Sciences
pour l'ingenieur, Licence Musicologie,
Licence Arts du spectacle, Licence Arts
plastiques, DCG, DNA

X

C1 ; C2 ; C4 ; C6 ; C7 ; C8 (réalisation audiovisuelle sur sujet
imposé + Note d'intention + Lettre de motivation)

Aubagne

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRSCA5AB.html

Cinéma et audiovisuel

Production et métiers de la
réalisation

12

01/04/2021

07/05/2021

01/04/2021

07/05/2021

Licence ST Parcours SATIS, Licence Sciences
pour l'ingenieur, Licence Musicologie,
Licence Arts du spectacle, Licence Arts
plastiques, DCG, DNA

X

C1 ; C2 ; C4 ; C6 ; C7 ; C8 (réalisation audiovisuelle sur sujet
imposé + Note d'intention + Lettre de motivation)

Aubagne

https://formations.univamu.fr/ME5SCA-PRSCA5AC.html

(soumise
au vote)

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

Date
fermeture
(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

Date
ouverture
(= date eCandidat)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture
(= date eCandidat)

Licence ST Parcours SATIS, Licence Sciences
pour l'ingenieur, Licence Musicologie,
Licence Arts du spectacle, Licence Arts
plastiques, DCG, DNA
Arts ; Arts du spectacle ; Arts plastiques ;
Sciences de l'homme, anthropologie,
ethnologie ; Histoire et Histoire de l'art et
archéologie

X

X

examen oral

Mention

Date
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

C1 ; C2 ; C4 ; C6 ; C7 ; C8 (réalisation audiovisuelle sur sujet
imposé + Note d'intention + Lettre de motivation)
C1 ; C2 ; C3 ; C4 ; C5 ; C6

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

Mention co-portée avec ALLSH
Capacité d'accueil en SCIENCES : 52

82

Electronique, énergie
électrique, automatique

Automatique

15

https://formations.univamu.fr/ME5SEA-PRSEA5AA.html

Electronique, énergie
électrique, automatique

Génie électrique

25

https://formations.univamu.fr/ME5SEA-PRSEA5AB.html

Electronique, énergie
électrique, automatique

Systèmes en électronique,
électrotechnique et
automatique (EEA)

10

https://formations.univamu.fr/ME5SEA-PRSEA5AC.html

Mention
Génie des procédés et des
bio-procédés

50

25/03/2021

01/04/2021

07/05/2021

01/04/2021

Génie des procédés

Mention

SPI
EEA Parcours Physique appliquée

18/06/2021

36

01/04/2021

18/06/2021

18/06/2021

X

C1 ; C4

Aubagne

Marseille Saint
Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SEA.html
https://formations.univamu.fr/ME5SGB-PRSGB5AA.html

Licence Chimie, Licence Physique

Licence Chimie, Licence Physique

https://formations.univamu.fr/ME5SCA.html

X

C1 ; C2 ; C4

Marseille Saint
Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SGB.html

Génie mécanique

Conception de structures
composites

https://formations.univamu.fr/ME5SMC-PRSMC5AA.html

Génie mécanique

Conception de systèmes
mécaniques

https://formations.univamu.fr/ME5SMC-PRSMC5AB.html

Mention

Immunologie

Mention

30

01/04/2021

18/06/2021

Immunologie

Sciences pour l'ingénieur, Mécanique

01/04/2021

24

01/04/2021

18/06/2021

18/06/2021

X

C1 ; C4

Marseille Château- https://formations.univGombert
amu.fr/ME5SMC.html

Sciences de la Vie parcours :
Biologie Cellulaire,
Biochimie
Sciences de la Vie parcours :
Biologie Cellulaire,
Biochimie

https://formations.univamu.fr/ME5SMG-PRSMG5AA.html
X

X

(entretien
si besoin)

C1

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SMG.html

(soumise
au vote)

Information et médiation
scientifique et technique
(OSU)

Information et médiation
scientifique et technique
(co-portage avec OSU)

Information scientifique et
médiation en environnement
(ISME)

Veille technologique et
innovation (VTI)

Mention co-portée avec OSU-PYTHEAS
Capacité d'accueil en SCIENCES : 25

15

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

15/03/2021

Date
fermeture
(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

10/06/2021

25

01/04/2021

18/06/2021

40

15/03/2021

18/06/2021

Date
ouverture

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture

(= date eCandidat)

15/03/2021

01/04/2021

(= date eCandidat)

10/06/2021

18/06/2021

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

MIASHS ; Mathématiques ; Physique ;
Chimie ; Physique, chimie ; Sciences de la
vie ; Sciences de la Terre ; Sciences de la vie
et de la Terre ; Sciences et techniques des
activités physiques et sportives ;
Géographie et aménagement

X

Toute licence scientifique

examen oral

Mention

Date
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

C1 ; C2 ; C4

X

C1 ; C2 ; C4

X

C1 ; C2 ; C4

Enseignement à
distance avec périodes
de regroupements à
Marseille Saint-Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SIM-PRSIM5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5SIM.html

Informatique

Computational and
mathematical biology (CMB)

Informatique

Fiabilité et sécurité
informatique (FSI)

https://formations.univamu.fr/ME5SIN-PRSIN5AA.html

Informatique

Géométrie et informatique
graphique (GIG)

https://formations.univamu.fr/ME5SIN-PRSIN5AF.html

Informatique

Informatique et
mathématiques discrètes (IMD)

https://formations.univamu.fr/ME5SIN-PRSIN5AD.html

Informatique

Ingénierie du logiciel et des
données (ILD)

https://formations.univamu.fr/ME5SIN-PRSIN5AB.html

Informatique

Intelligence artificielle et
apprentissage automatique
(IAAA)

https://formations.univamu.fr/ME5SIN-PRSIN5AC.html

Mention

Fermé

120

01/04/2021

18/06/2021

Informatique / Informatique parcours
Mathématiques-Informatique /
Mathématiques / MIAGE /
MIASHS / SPI

X

C1 ; C2 ; C4

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SIN.html

Instrumentation, mesure,
métrologie

Commercialisation en
instrumentation scientifique
(CIS)

https://formations.univamu.fr/ME5SMI-PRSMI5AA.html

Instrumentation, mesure,
métrologie

Ingénierie en instrumentation
industrielle (3I)

https://formations.univamu.fr/ME5SMI-PRSMI5AB.html

Instrumentation, mesure,
métrologie

Instrumentation des moyens
d'essai (IME)

https://formations.univamu.fr/ME5SMI-PRSMI5AC.html

(soumise
au vote)

Instrumentation, mesure,
métrologie

(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

Date
ouverture
(= date eCandidat)

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture
(= date eCandidat)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

Microcapteurs et systèmes de
détection (MSD)

Mention

Intervention et
développement social

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

Date
fermeture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

examen oral

Mention

Date
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

https://formations.univamu.fr/ME5SMI-PRSMI5AD.html

60

01/03/2021

L3 Sciences Pour l'Ingénieur
L3 Physique
L3 MPCI
L3 Electronique, énergie électrique,
automatique
L3 Physique Chimie

15/09/2021

01/04/2021

Handicap et dépendance

Mention

15

Mathématiques appliquées, Computational and
mathematical biology (CMB)
statistique

10

01/04/2021

18/06/2021

18/06/2021

X

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C8 : comportement et assiduité antérieurs,
capacité d'expression et de présentation, motivation.

Marseille SaintJérôme

Sciences de la vie, STAPS, Sciences sociales;
psychologie, sociologie

X

X

C1 ; C2 ; C4

Marseille SaintCharles

https://formations.univamu.fr/ME5SDS.html

X

C1 ; C5 ; C6 ; C8 (Maîtrise de l'anglais car formation
entièrement en anglais)

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SMS-PRSMS5AD.html

(entretien
si besoin)

https://formations.univamu.fr/ME5SMS-PRSMS5AC.html

60

C1 ; C2 ; C4

Marseille SaintCharles

Mathématiques appliquées et

Mathématiques appliquées,
sciences sociales (MASS) statistique

70

Mathématiques et
applications

Computational and
mathematical biology (CMB)

Mathématiques et
applications

Informatique et
mathématiques discrètes

Mathématiques et
applications

Mathématiques appliquées,
calcul scientifique, équations
aux dérivées partielles,
probabilités, statistiques

Mathématiques et
applications

01/04/2021

18/06/2021

Mathématiques
MIASHS, Informatique (parcours
mathématique et informatique), MPCI,
Sciences et Humanités.

X

Mathématiques
MIASHS, Informatique (parcours
mathématique et informatique), MPCI,
Sciences et Humanités.

5

X

https://formations.univamu.fr/ME5SMS.html

(entretien
si besoin)

X
(entretien
si besoin)

C1 ; C5 ; C6 ; C8 (Maîtrise de l'anglais car formation
entièrement en anglais)

Marseille Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SMA-PRSMA5AF.html

https://formations.univamu.fr/ME5SMA-PRSMA5AB.html

01/04/2021

18/06/2021
X

40
Mathématiques fondamentales

https://formations.univamu.fr/ME5SMS-PRSMS5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5SMS-PRSMS5AB.html

Analyse des populations

Mention

https://formations.univamu.fr/ME5SMI.html

https://formations.univamu.fr/ME5SDS-PRSDS5AA.html

Sciences de la vie, STAPS, Sciences sociales;
psychologie, sociologie

Mathématiques appliquées,
Data Science (DS)
statistique
Mathématiques appliquées, Ingénierie mathématique et
sciences actuarielles (IMSA)
statistique

lien ROF

Mathématiques, MIASH, MPCI, Sciences et
Humanités

C1 ; C8 : titulaire d’une licence de mathématiques, licence
MIASH, licence MPCI, licence Sciences et Humanités

https://formations.univMarseille Château- amu.fr/ME5SMA-PRSMA5AE.html
Gombert et Marseille
Luminy
https://formations.univamu.fr/ME5SMA-PRSMA5AD.html

40
(soumise
au vote)

Mathématiques et
applications

Préparation à l'agrégation de
mathématiques

Mathématiques et
applications

Didactique des mathématiques
(TE)

Mathématiques et
applications

VET télé-enseignement maths

Mention

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

18/06/2021
Date
fermeture
(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

Date
ouverture

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture Mathématiques, MIASH, MPCI, Sciences et

(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

X

Humanités

examen oral

Mention

Date
01/04/2021
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5C1
: Mobilité
internationale
; C8 : titulaire
d’une antérieure
licence de mathématiques, licence
C6 : Compétences
acquises
hors
parcours
académiques
MIASH, licence
MPCI,
licence
Sciences
et Humanités
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville
Marseille
Château-

lien ROF

Gombert et Marseille
Luminy

https://formations.univamu.fr/ME5SMA-PRSMA5AC.html

01/04/2021

30/09/2021

50

01/04/2021

30/09/2021

95

01/04.2021

18/06/2021

Enseignement à
distance
Mathématiques, MIASH, MPCI, Sciences et
Humanités

X

C1 ; C8 : titulaire d’une licence de mathématiques

Enseignement à
distance

https://formations.univamu.fr/ME5SMA-PRSMA5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5SMA.html

Mécanique

Aéronautique et transport (AT)

https://formations.univamu.fr/ME5SMQ-PRSMQ5AA.html

Mécanique

Fluids and solids

https://formations.univamu.fr/ME5SMQ-PRSMQ5AF.html

Mécanique

Sciences du feu et ingénierie de
la sécurité incendie (ISI)

https://formations.univamu.fr/ME5SMQ-PRSMQ5AC.html

Mécanique

Waves, Acoustics, Vibrations,
Engineering and Sound (WAVES)

Mention

Fermé

45

01/04/2021

Mecanique, SPI, Physique, MPCI,
Mathématiques

18/06/2021

X

C1 ; C4

Marseille Château- https://formations.univGombert
amu.fr/ME5SMQ.html

Microbiologie

Ingénierie et biotechnologies
microbiennes

https://formations.univamu.fr/ME5SMM-PRSMM5AB.html

Microbiologie

Microbiologie intégrative et
fondamentale

https://formations.univamu.fr/ME5SMM-PRSMM5AA.html

Mention

35

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)

01/04/2021

20

45

01/04/2021

18/06/2021

Licence Sciences de la Vie parcours Biologie
Cellulaire, Biochimie, De la Molécule à
l'organisme (MORGAN)

Recrutement hors E-candidat

Physique-chimie

18/06/2021

Physique
Chimie
Physique-chimie
Sciences pour l'ingénieur
MPCI (Mathématiques,Physique,
Chimie,Informatique)

01/04/2021

Fermé

18/06/2021

X

X

(entretien
si besoin)

C1

Marseille Luminy

C1 ; C2 ; C3 (TOEIC ou TOEFL, fluency in english required) ; C4 ;
C5 ; C6

X

C1 ; C2 ; C3 ( TCF niveau moyen minimum B2 pour candidats
non-francophones ) ;C4; C6

https://formations.univamu.fr/ME5SMM.html
https://formations.univamu.fr/ME5SNN-PRSNN5AD.html

Marseille Saint
Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SNN-PRSNN5AC.html
https://formations.univamu.fr/ME5SNN-PRSNN5AG.html

(soumise
au vote)

Mention
Neurosciences
(co-portage avec SMPM)

Neurosciences
(co-portage avec SMPM)

Neurosciences
(co-portage avec SMPM)

65

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

01/04/2021

Date
fermeture
(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

Date
ouverture

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture
(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

18/06/2021

examen oral

Mention

Date
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5SNN.html

X

Neurosciences et
biotechnologies (NEB)

Relève d'une convention internationale inter-universitaire

Neurosciences intégrées,
cognitives et
comportementales (NICC)

01/04/2021

18/06/2021

L3 Sciences de la vie
L3 Psychologie
L3 Sciences et Humanités.

https://formations.univamu.fr/ME5SNE-PRSNE5AE.html

Neurosciences moléculaires,
cellulaires et intégrées (NMCI)

01/04/2021

18/06/2021

L3 Sciences de la vie
L3 Psychologie
L3 Sciences et Humanités.

https://formations.univamu.fr/ME5SNE-PRSNE5AD.html

Mention

50

Physique

Europhotonics

Physique

Physique

Physique

Préparation à l'agrégation de
sciences physiques option
Physique

Physique

VET Télé-enseignement
Physique

35

01/04/2021

18/06/2021

01/04/2021

18/06/2021

L3 Sciences de la vie
L3 Psychologie
L3 Sciences et Humanités.

01/04/2021

+
+
+
Recrutement
Recrutement
Recrutement
hors E-candidat hors E-candidat hors E-candidat

X

C1 ; C2 ; C4

Marseille SaintCharles

https://formations.univamu.fr/ME5SNE.html

C1 ; C2 ; C3 (TOEIC ou TOEFL, B2 fluency in english required) ;
C4 ; C5 ; C6 ; C7: sélection par le comité EuroPhotonics

Marseille Saint
Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SPH-PRSPH5AC.html

18/06/2021
+
Recrutement
hors E-candidat

X

https://formations.univamu.fr/ME5SPH-PRSPH5AB.html

X
Physique, MPCI, Sciences pour l'ingénieur

Mention

Qualité, hygiène, sécurité

Qualité et gestion des risques
en santé

Qualité, hygiène, sécurité

Systèmes de management et
excellence opérationnelle

Mention

Réseaux et
télécommunication

sites d'enseignement
et ville

60

18/06/2021

01/04/2021

Marseille SaintCharles

18/06/2021
X

50

01/04/2021

30/09/2021

145

01/04/2021

18/06/2021

01/04/2021

30/09/2021

C1 ; C4

Enseignement à
distance

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5SPH-PRSPH5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5SPH.html

X

Fermé

01/03/2021

35

Architecture et sécurisation des
réseaux

01/04/2021

01/03/2021

27/04/2021

https://formations.univamu.fr/ME5SQH-PRSQH5AA.html

27/04/2021

Toute licence issue de l'arrété et
notamment Chimie, Biochimie, physique,
Sciences pour l'ingenieur, Sciences de la vie

X

X

C1, C2, C4, C6, C7, C8 : projet professionnel du candidat /
Signature d'un contrat d'alternance

Marseille Saint
Jérôme

https://formations.univamu.fr/ME5SQH-PRSQH5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5SRT-PRSRT5AA.html

(soumise
au vote)

Réseaux et
télécommunication

(co-portage avec ALLSH)

Sciences cognitives
(co-portage avec ALLSH)

(= date de
retour des
dossiers dans eCandidat)

Date
ouverture
(= date eCandidat)

Modalités accès

Licences conseillées (seules les licences
issues de l'arrêté peuvent être prises en
compte)

Date fermeture
(= date eCandidat)

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement
et ville

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5SRT-PRSRT5AB.html

Internet of Things (IoT)

Mention

Sciences cognitives

(= date de
début du
dépôt des
vœux dans eCandidat)

Date
fermeture

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

examen oral

Mention

Date
ouverture

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

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers

Campagne recrutement -PT

dossier + entretien

Mention

par PT
( pour
info )

Campagne de recrutement Mention

dossier

Capacité
d'accueil

35

01/04/2021

Sciences pour l'Ingénieur, Physique,
Informatique, MPCI

18/06/2021

X

C1 (admissibilité) ; C8 : entretien d'admission présentiel ou
Skype

Marseille Luminy

Fonctions cognitives :
organisation normale et
pathologique

https://formations.univamu.fr/ME5SRT.html

https://formations.univamu.fr/ME5HSC-PRSSC5AA.html

Langage, communication et
cerveau

Mention

https://formations.univamu.fr/ME5HSC.html

Recrutement et inscription ALLSH

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

Biologie et biotechnologies
environnementales (BBE)

20

Sciences de la Vie parcours :
Biologie Cellulaire,
Biochimie.

https://formations.univamu.fr/ME5SAE-PRSAE5AB.html

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

Qualité et sécurité en
alimentaire (QSA)

35

Sciences de la Vie

https://formations.univamu.fr/ME5SAE-PRSAE5AA.html

Mention

Traitement du signal et des
images

Traitement du signal et des
images

Traitement du signal et des
images

Mention

55

01/04/2021

18/06/2021

Images, modèles et vision
(IMOVI)

Sciences de la vie

01/04/2021

Interactions physique signaux
images (IPSI)

01/04/2021

Signaux et images biomédicaux
(SIBIOM)

01/04/2021

40

01/04/2021

18/06/2021

18/06/2021

18/06/2021

18/06/2021

X

C1 ; C2 ; C4 ; C5

Mathématiques, Physique, Informatique,
Sciences pour l'Ingénieur, MPCI
(Mathématiques,Physique,
Chimie,Informatique)

https://formations.univamu.fr/ME5SAE.html

https://formations.univamu.fr/ME5STS-PRSTS5AC.html
Marseille Luminy

Mathématiques, Physique, Informatique,
Sciences pour l'Ingénieur, MPCI
(Mathématiques,Physique,
Chimie,Informatique)

https://formations.univamu.fr/ME5STS-PRSTS5AB.html
Centrale Marseille

Mathématiques, Physique, Informatique,
Sciences pour l'Ingénieur, MPCI
(Mathématiques,Physique,
Chimie,Informatique)

Mathématiques, Physique, Informatique,
Sciences pour l'Ingénieur, MPCI
(Mathématiques,Physique,
Chimie,Informatique)

Saint-Jérôme

Marseille Saint
Jérôme

X

C1 ; C4

https://formations.univamu.fr/ME5STS-PRSTS5AA.html

https://formations.univamu.fr/ME5STS.html
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Date ouverture Date fermeture

Mention
(soumise au vote)

(= date de début du (= date de retour
dépôt des vœux
des dossiers dans
dans e-Candidat)
e-Candidat)

Licences conseillées (seules les
licences issues de l'arrêté peuvent être
prises en compte)

Date ouverture Date fermeture
(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

examen oral

par PT
( pour info )

examen écrit

Parcours type (PT)

(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

Modalités accès

dossier + entretien

Mention

Critères d'examen des dossiers

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

dossier

Capacité d'accueil

Campagne de recrutement Mention

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

sites d'enseignement et
ville

lien ROF

Biologie-santé

Conseil en génétique et
médecine prédictive

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AE.html

Biologie-santé

Génétique humaine et médicale

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AF.html

Biologie-santé

Maladies infectieuses et
microbiote

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AA.html

Biologie-santé

Maladies métaboliques et
vasculaires

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AB.html

Biologie-santé

Oncologie

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AC.html

Biologie-santé

Recherche clinique et
simulation en santé

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AG.html

Biologie-santé

Santé et environnement

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AI.html

Biologie-santé

Science de la santé et du
développement à l'international

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AD.html

Biologie-santé

Technologies de la santé

X

https://formations.univamu.fr/ME5ABS-PRABS5AH.html

Mention Biologie Santé

150

19/04/2021

19/06/2021

Sciences de la vie. Sciences de la
vie et de la Terre.
Sciences pour la santé.

X

C1; C2; C4; C5; C6

Faculté des Sciences
Médicales et
https://formations.univParamédicales - 27,
amu.fr/ME5ABS.html
boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

Humanités médicales

Addictologie : de la cellule au
comportement humain

https://formations.univamu.fr/ME5AHM-PRAHM5AD.html

Humanités médicales

Anthropologie évolutive : os,
gènes, cultures

X

https://formations.univamu.fr/ME5AHM-PRAHM5AA.html

Humanités médicales

Anthropologie médico-légale et
bioarchéologie

X

https://formations.univamu.fr/ME5AHM-PRAHM5AB.html

X

Date ouverture Date fermeture

Mention
(soumise au vote)

Humanités médicales

(= date de début du (= date de retour
dépôt des vœux
des dossiers dans
dans e-Candidat)
e-Candidat)

Licences conseillées (seules les
licences issues de l'arrêté peuvent être
prises en compte)

Date ouverture Date fermeture
(= date eCandidat)

(= date eCandidat)

Approches éthiques,
déontologiques et
anthropologiques de la santé

Mention Humanités Médicales

examen oral

par PT
( pour info )

Modalités accès

examen écrit

Parcours type (PT)

Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux
proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et
C8)

dossier + entretien

Mention

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

dossier

Capacité d'accueil

Campagne de recrutement Mention

C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certifications (à préciser)
C4 : Projet professionnel
C5 : Mobilité internationale antérieure
C6 : Compétences acquises hors parcours académiques
C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1
C8 : Autres (à préciser)

60

19/04/2021

19/06/2021

X

lien ROF

https://formations.univamu.fr/ME5AHM-PRAHM5AC.html

X

Sciences de la vie. Sciences de la
vie et de la Terre.
Sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie.
Histoire.
Histoire de l'art et Archéologie.

sites d'enseignement et
ville

X

C1; C2; C4; C5; C6

Faculté des Sciences
Médicales et
https://formations.univParamédicales - 27,
amu.fr/ME5AHM.html
boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

Santé

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

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASA-PRASA5AA.html

Santé

Coordination de parcours
complexes de soins (SACX)

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASA-PRASA5AD.html

Mention Santé

60

19/04/2021

19/06/2021

X

C2; C3; C4; C6

Faculté des Sciences
Médicales et
https://formations.univParamédicales - 27,
amu.fr/ME5ASA.html
boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

Santé publique

Encadrement des organisations
de santé

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5B0.html

Santé publique

Epidémiologie

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5A0.html

Santé publique

Expertise et ingénerie des
systèmes d'information en
santé (EISIS)

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

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5C0.html

Santé publique

Qualité et gestion des risques
en santé

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5D0.html

Santé publique

Santé publique, société et
développement (SPSD)

Mention Santé Publique

Parcours
enseignés à
distance : non
concerné

Santé, mathématiques, économie,
sciences sanitaires et sociales

X

C1, C2, C4, C6, C8 (environnement technique, professionnel,
institutionnel,…)

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5E0.html

X
Parcours
enseignés à
distance : non
concerné

Santé, mathématiques, économie,
sciences sanitaires et sociales

Parcours
enseignés à
distance : non
concerné

150

Santé, mathématiques, économie,
sciences sanitaires et sociales

19/04/2021

19/06/2021

licences d’économie, de gestion,
de sciences sanitaires et sociales

X

X

X

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5H0.html

C1, C2, C4, C6, C8 (environnement technique, professionnel,
institutionnel,…)

C1, C2, C4, C6, C8 (environnement technique, professionnel,
institutionnel,…)

C1; C2; C4; C5; C6; C8 (environnement technique,
professionnel, institutionnel,…)

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5F0.html

https://formations.univamu.fr/ME5ASP-PRASP5G0.html
Faculté des Sciences
Médicales et
https://formations.univParamédicales - 27,
amu.fr/ME5ASP.html
boulevard Jean Moulin 13005 Marseille

