
Accès au master
Année 2019/2020

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 9 mai 2019 - Approuvé CA du 28 mai 2019
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Mots clés sectoriels Mots clés 
disciplinaires

Mots clés
métiers

FEG Master 1 Mode 30 15/02/2019 24/05/2019
Economie et gestion
Information-communication

cv et lettre 
de  

motivation

oral à 
distance par 

vidéo 
entretien 
pour les 

candidats 
pré-

sélectionnés

Industries 
manufacturières

Industrie de 
l'habillement;
Textiles (vétements, 
chaussures et cuirs);
accessoires habillement; 
Art textile;
Stylisme de mode

Management et gestion de 
produits; chefs de produits, 
acheteurs du commerce et 
autres cadres de la mercatique

Marseille
Ilôt du Bois

Sites 
d'enseignement 
de la mention

Lien hypertexte ROF 
de la 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)

Mentions de licence conseillées
(5 maximum)

Modalités d'accès au Master

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)

Mots clés de la mention 
(15 maximum par catégorie)Campagne de recrutement

C1 : Parcours et résultats académiques 
antérieurs
C2 : Expérience professionnelle /stage
C3 : Certification : niveau d'anglais 850 au 
TOEIC "compréhension orale et écrite"
C4 : Projet professionnel
C6 : Compétences acquises hors parcours 
académiques
C7 : Résultats 

Composante Type 
Diplôme Mention Parcours type

Capacité 
d'accueil des 

parcours types 
(le cas échéant 

et à titre 
indicatif)

Capacité 
totale de la 
mention de 

M1 (soumise 
au vote)
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