16 octobre 2020
16 octobre 2020

Composante

Capacité d'accueil M1
2020-2021

Licences conseillées

Modalités
(dossiers, entretiens, …)

Droit des affaires

UFR Droit

143

Licence en droit

Dossier, entretien, test écrits

Droit international

UFR Droit

28

Licence en droit

Dossier, entretien, test écrits

Droit privé

UFR Droit

35

Licence en droit

Dossier, entretien, test écrits

Droit public

UFR Droit

75

Licence en droit

Dossier, entretien, test écrits

Droit de la santé

UFR Droit

20

Licence en droit

Dossier, entretien, test écrits

Droit social

UFR Droit

28

Licence en droit

Dossier, entretien, test écrits

Master intégré francoallemand en droit de
l'entreprise

UFR Droit

10

Licence en droit franco-allemand &
Zwischenprüfung ou licence en droit &
Zwischenprüfung ou d'un niveau équivalent
en droit allemand

Dossier, entretien

Mention

Économie

UFR Eco-G

30

Licence d'économie

Dossier, entretien

Critères pris en compte
(notes, lettre de motivation, projet…)

Dates sessions

Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.
Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.
Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.
Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.
Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.
Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.
Notes de la L1 à la L3, Certification
(langue ouC2i), Stage, Lettres de
recommandation, lettre de motivation
manuscrite, CV.

30/03/2020 - 31/05/2020 ( M1)
30/03/2020 - 25/05/2020 (M2)
30/03/2020 - 03/05/2020 (M2 DPF)
30/03/2020 - 14/05/2020 (M2 DFII)

CV, lettre de motivation, notes de la L1 à la
L3 et du bac, diplômes.
Documents facultatifs : lettres de
recommandation, tests de niveau de
langue (TOEIC ou autres), appréciations sur
les études (concours passés, stages...)

04/05/2020 - 08/06/2020 (M1)
23/03/2020 - 22/06/2020 (M2 Analyse
économique)
06/04/2020 - 15/06/2020 (M2
Ingénierie économique)

30/03/2020 - 11/06/2020 (M1)
30/03/2020 - 19/06/2020 (M2)

30/03/2020 - 03/05/2020 (M1)
30/03/2020 - 24/05/2020 (M2)
30/03/2020 - 11/06/2020 (M1)
30/03/2020 - 10/07/2020 (M2)
30/03/2020 - 12/06/2020

30/03/2020 - 28/05/2020

30/03/2020 - 31/05/2020

30/03/2020 - 15/06/2020

Finance

Management

Études européennes et
internationales

Langues et commerce
international

UFR Eco-G

UFR Eco-G

UFR LEI /UFR LSH

UFR LEI

80

Licence Eco-Finance

M1 GIF/EP : dossier + entretien (voir détails ci-dessous)
1) Critères académiques en finance
(i) Avoir choisi l’option « Finance de marché » en L3;
(ii) Avoir choisi l'option "Econométrie approfondie" en L3
(iii) Notes seuils lors de la L3 éco-finance :
- Semestre 6 option Finance de marché ≥ 12
- Semestre 6 option Econométrie approfondie ≥ 12
- Semestre 6 Politique d’investissement de l’entreprise ≥ 12
CV, lettre de motivation, notes de la L1 à la
- Semestre 5 Analyse financière ≥ 12
L3 et du bac, diplômes.
2) Anglais ≥ 12 ou score de 750 au TOEIC ou test anglais
Documents facultatifs : lettres de
réussi (à noter qu’un score de 750 est obligatoire pour obtenir
recommandation, tests de niveau de
le diplôme de M2 GIF ou M2 EP).
langue (TOEIC ou autres), appréciations sur
3) Informatique ≥ 12 ou très bonnes connaissances de Word,
les études (concours passés, stages...)
Excel.
4) Aptitudes pour l’alternance
(i) Bonne motivation pour le travail en alternance.
(ii) Aptitude à une communication professionnelle aisée à
l’écrit et à l’oral.
(iii) Avoir un projet professionnel compatible avec les
débouchés visés par le Master et les contrats d’apprentissage
reçus habituellement des entreprises.

14/04/2020 - 09/06/2020 ( M1 EGR)
10/02/2020 - 07/04/2020 ( M1 GIF)
10/02/2020 - 30/04/2020 (M2 GIF, M2
E&P)
02/04/2020 - 22/06/2020 (M2 GRF)

CV, lettre de motivation, notes de la L1 à la
01/03/2020 - 18/04/2020 ( M1
L3 et du bac, diplômes, score IAE-Message
Marketing)
(résultat ou à défaut attestation
14/02/2020 - 18/04/2020 (M1 CGSI)
d'inscription, dans l'attente du résultat).
Documents facultatifs : lettres de
14/02/2020 - 13/05/2020 (M1
recommandation, tests de niveau de
management des services en
langue (TOEIC ou autres), appréciations sur restauration et hotellerie internationale)
les études (concours passés, stages...)

145 (dont 35 pour ILEPS)

Licence Gestion

La sélection se fait sur dossier, puis sur entretien individuel
pour les étudiants admissibles.

62 (22 LSH, 40 LEI)

Economie
Gestion
Science politique
Histoire
Sociologie
Langues étrangères appliquées
Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales
Géographie et aménagement
Autres licences Sciences Humaines et sociales

Dossier et entretien

Notes de la L1 à la L3, niveau dans les
langues d'enseignement du parcours
choisi, lettre de motivation, CV, projet

60

Licence LEA (anglais allemand/espagnol/
chinois/ japonais)
Licence LLCER anglais ou espagnol avec
seconde langue
Licence sciences de gestion

Dossier

Notes de la L1 à la L3, niveau dans les
langues d'enseignement du master
(anglais B2 +
allemand/espagnol/chinois/japonais),
lettre de motivation, CV, projet

Session 1: 04/05/2020 - 30/06/2020
Session 2: 20/07/2020 - 30/08/2020

Session 1 : 04/05/2020 - 19/06/2020
Session 2 : 28/08/2020 - 07/09/2020

Territoires : cultures,
patrimoines, paysage

Humanités numériques
parcours Les idées
politiques à l’ère
numérique/Political Ideas
in a Digital Age

Géomatique

UFR LEI /UFR LSH

UFR LEI

UFR LSH

70 (45 LSH, 25 LEI)

25

25

Lettres
Science politique
Histoire
Sociologie
Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales
Géographie et aménagement
Sciences de l'Homme, anthropologie,
ethnologie
Paysage
Toutes licences Sciences Humaines et
Sociales
Licence Sciences Politiques
Licence Information et Communication

Géographie et aménagement

Examen des dossiers par une commision pédagogique +
entretiens

Lettre de motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche
CV (descriptif du parcours universitaire et
pro) Relevés de notes et diplomes acquis
à ce jour
Présentation du projet
professionnel Attestations associatives
Attestations d'activités professionnelles
Attestations de stages

Session 1 : 04/05/2020 - 25/06/2020
Session 2 : 17/08/2020 - 31/08/2020

Dossier (rédigé en anglais) + entretien

Notes de la L1 à la L3, niveau d'anglais
C1, lettre de motivation, CV, projet

Session 1 : 02/03/2020 - 02/07/2020
Session 2 : 28/08/2020 - 12/09/2020

Examen des dossiers par une commision pédagogique +
entretiens

Lettre de motivation précisant ce que peut
apporter la formation à votre projet
professionnel et en relation avec votre
expérience antérieure)
CV (1page max)
Relevés de Notes et diplomes acquis à ce
jour

Session 1 : 29/04/2020 - 14/06/2020
Session 2 : 26/06/2020 - 23/08/2020

Transport, mobilités,
réseaux

UFR LSH

75

Géographie et aménagement
Droit
Économie

Examen des dossiers par une commision pédagogique et
entretiens éventuels

Lettre de motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche
CV (descriptif du parcours universitaire et
pro)
Relevés de notes et diplomes acquis à ce
jour
Attestations d'activités professionnelles
Attestations de stages
Promesse d'embauche contrat
d'apprentissage
Promesse d'embauche en contrat de
professionnalisation
Promesse d'embauche en stage

Ville et environnements
urbains

UFR LSH

60 (partagé avec Marne)

Géographie et aménagement
Economie
Sciences

Recrutement effectué par Véolia (convention avec Véolia)

Recrutement effectué par Véolia
(convention avec Véolia)

Recrutement effectué par Véolia
(convention avec Véolia)

Histoire, civilisations,
patrimoine

UFR LSH

40

Histoire, Histoire de l'art-archéologie

Examen des dossiers par une commision pédagogique

Formation antérieure, notes, lettre de
motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche

Session 1 : 02/04/2020 - 09/06/2020
Session 2 : 05/08/2020 - 01/09/ 2020

Humanités et industries
créatives - Ouverture
rentrée 2021

UFR LEI

Examen des dossiers par une commision pédagogique + tests
écrits

Lettre de motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche
CV (descriptif du parcours universitaire et
pro)
Relevés de notes et diplomes acquis à ce
jour
Attestations de stages

14/04/2020 - 22/05/2020

Journalisme

UFR LSH

18

Histoire
Lettres

Session 1 : 3/03/2020 - 03/05/2020
Session 2 : 17/08/2020 - 30/08/2020
( Parcours Management logistique )
Session 1 : 27/04/2020 - 15/06/2020
Session 2 : 24/08/2020 - 14/09/2020
( Parcours Transports, territoires et
envirronnement )

Lettres

Métiers du livre et de
l'édition

Sciences du langage

Biologie-santé

UFR LSH

UFR LSH

UFR LSH

UFR ST

45

25

44

40

Arts
Lettres

Lettres
Communication

Sciences du langage
Lettres

Sciences de la Vie Biochimie
Biologie cellulaire

Examen des dossiers par une commision pédagogique et
entretiens éventuels

Lettre de motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche
CV (descriptif du parcours universitaire et
pro)
Relevés de notes et diplomes acquis à ce
jour
Textes de création
Lettre de recommandation (facultatives)

Examen des dossiers par une commision pédagogique + tests
et entretiens

Lettre de motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche
CV (descriptif du parcours universitaire et
pro)
Relevés de notes et diplomes acquis à ce
jour
Présentation du projet professionnel
Certificat d'anglais (TOEIC,...)

Session 1 : 20/04/2020 - 29/05/2020
Session 2 : 23/08/2020 - 03/09/2020

Examen des dossiers par une commision pédagogique

Lettre de motivation présentant le projet
professionnel et un projet de recherche
CV (descriptif du parcours universitaire et
pro)
Relevés de notes et diplomes acquis à ce
jour

Session 1 : 27/04/2020 - 17/06/2020
Session 2 : 19/08/2020 - 18/09/2020

• Le candidat doit être titulaire d'une
licence Sciences de la vie ou d'une
licence de Biochimie et Biologie
cellulaire (180 ECTS, Bachelor degree) ;
Exceptionnellement quelques
formations en santé et quelques
parcours professionnels en biologie.
• Les candidats doivent avoir validé les
Candidatures déposées dans l'application e-candidat
matières fondamentales suivantes :
Dans tous les cas, le jury reste souverain pour évaluer les
Biochimie, Biologie cellulaire, Biologie
savoirs des étudiants et peut solliciter un entretien auprès du
Moléculaire, Microbiologie et
candidat.
Immunologie et/ou avoir validé au
moins 3 UE/5.
• Le nombre de redoublements depuis
le bac sera pris en considération.
• Pour, les étudiants non francophones
venant d’une université étrangère un
niveau minimum en Français est exigé
(Niveau B2/C1, score >450) et un
niveau d'anglais B2.

08/03/2020 - 31/05/2020

01/04/2020 - 15/06/2020

Chimie

Électronique, énergie
électrique, automatique

UFR ST

UFR ST

52

35

Chimie (FI ou FA)
Formulation (FA)

Licence EEA, Licence SPI ou Licence Physique.
Exceptionnellement quelques parcours de
Licences Pro (SARII, AII, Véhicules Electriques,
Electronique et Info. Industrielle) pourront
être étudiés.

Candidatures déposées dans l'application e-candidat (FI)
Site de l'AFI24 (FA)
Dans certains cas un entretien pourra être proposé.

Candidatures déposées dans l'application e-candidat

Pour une formation initiale
Le candidat devra être titulaire d’une
Licence mention Chimie
Les étudiants doivent avoir eu de bons
résultats dans les disciplines chimiques
en adéquation avec les matières
enseignées en M1 et avoir de bonnes
connaissances expérimentales dans ces
matières. Dans certains cas un
entretien pourra être proposé.
Niveau de Français : Francophone ou
B2/C1 (Score TCF >450)
Pour une formation par alternance
Le candidat devra être titulaire d’un L3
mention Chimie ou d’un LP Formulation
Avoir suivi des cours en polymère dans
leur parcours et avoir eu de bons
résultats dans ces disciplines.
Avoir de bons résultats dans les autres
disciplines.
Une lettre de motivation est également
obligatoire afin de démontrer
l'adéquation entre le projet
professionnel de l'étudiant et le
contenu de la formation.
Le candidat devra être titulaire d’une
Licence EEA, SPI ou Physique.
Exceptionnellement quelques parcours
de Licences Pro (SARII, AII, Véhicules
Electriques, Electronique et Info.
Industrielle) pourront être étudiés.
Age maximum : 25 ans au 30/11 de
l’année universitaire pour laquelle on
postule (Formation par alternance)
Matières fondamentales devant être
validées en L3 pour accéder au M1 :
Automatique Linéaire, Traitement du
Signal, Electronique Numérique,
Electronique Analogique, Conversion
d’énergie, Informatique, Informatique
Industrielle, Anglais.
Niveau d’anglais B1/B2 (Score TOEIC
>350)
Niveau de Français : Francophone ou
Niveau B2/C1 (Score TCF >450)

01/04/2020 - 04/07/2020

30/04/2020 - 31/05/2020

Génie civil

UFR ST

80 (60+20)

Licence mention Génie Civil, mention
Sciences Pour l’Ingénieur, mention Physique,
mention Mécanique, ou mention à
dominante EEA.

Le recrutement se fait sur dossier et entretien

Pour une formation en apprentissage
en Bâtiment Intelligent
Les candidats devront être titulaire
d’une Licence mention Génie Civil,
mention Sciences Pour l’Ingénieur,
mention Physique, mention
Mécanique, ou mention à dominante
EEA.
Le recrutement se fait sur dossier et
entretien :
Les critères de sélection sont :
Session 1 : 27/04/2020 - 12/06/2020
Age maximum : 25 ans au 15/09 de
Session 2 : 20/07/2020 - 28/08/2020
l’année universitaire pour laquelle on
(Parcours BIEE)
postule (Apprentissage ou Alternance)
Validation des matières scientifiques
02/03/2020 - 10/06/2020 (Parcours CCI)
de la L3
Une motivation forte et un projet
professionnel précis
Un niveau d’anglais B1/B2
Un niveau de Français : Francophone
ou B2/C1
L’obtention d’une mention en licence
sera appréciée
Pour une formation initiale en
Conception Construction Ingénierie

Informatique et
ingénierie des systèmes
complexes

UFR ST

45

(i) Licences classiques à dominante sciences
informatiques ou plus généralement sciences
technologies de l'information et de la
communication
(ii) Licences scientifiques dans le domaine des
sciences et technologies de l'information et
de la communica-tion

Candidatures déposées dans l'application e-candidat
La sélection est sur dossier et entretien

Le candidat devra être titulaire :
(i) Licences classiques à dominante
sciences informatiques ou plus
généralement sciences technologies de
l'information et de la communication
(ii) Licences scientifiques dans le
domaine des sciences et technologies
de l'information et de la communication
La sélection est sur dossier et
entretien. Les Prérequis du candidat en
informatique et mathématiques seront
spécifiquement évalués par le Jury.
Dans tous les cas, la motivation et le
projet professionnel des candidats
auront un poids important dans la
prise de décision. Un niveau B2 en
français est recommandé.

Session 1 : 01/02/2020 - 31/03/2020
Session 2 : 01/05/2020 - 30/06/2020

Le candidat devra être titulaire d’une
Licence mention Mathématiques
L’obtention d’une mention en licence
sera appréciée.
L’examen des dossiers se fait au cas
par cas.
Mathématiques

Physique

Sciences de la terre et des
planètes, environnement

UFR ST

UFR ST

UFR ST

70

40

65

Licence mention Mathématiques

licence mention Physique ou de PhysiqueChimie

Sciences de la vie, Sciences de la Terre,
Physique,
Chimie

Candidatures déposées dans l'application e-candidat
Un entretien peut être demandé pour des cas limites

Candidatures déposées dans l'application e-candidat

Candidatures déposées dans l'application e-candidat
Dans certains cas particuliers un entretien pourra être
proposé.

Composition du dossier:
● diplôme de L3,
● relevés des notes du L1 au L3,
● lettre de motivation décrivant, en
particulier, le projet professionnel.
Un entretien peut être demandé pour
des cas limites.
Le candidat doit être titulaire d’une
licence mention Physique ou de
Physique-Chimie
Bon niveau en Anglais (certains cours
obligatoires sont en anglais, le
parcours théorique est entièrement en
anglais).
Prérequis indispensables: avoir validé
les cours de physique fondamentale de
L3 : électromagnétisme et mécanique
quantique.
Prérequis pour les options en physique
théorique: physique statistique.
Pour une formation de M1 avec pour
objectif un M2 Pro
Le candidat devra avoir validé :
(i) Licences classiques à dominante
sciences de la vie, sciences de la Terre,
physique, chimie
(ii) Diplômes étrangers équivalents
Les candidats devront déposer un
dossier et dans certains cas particuliers
un entretien pourra être proposé.
Pour les étudiants non francophones
venant d’une université à l’étranger, un
niveau minimum en français est exigé
(niveau B2 ou degré 4)
Une mention au diplôme de Licence
sera appréciée.
Dans tous les cas, la motivation et le
projet professionnel des candidats
auront un poids important dans la
prise de décision.
Pour une formation initiale
Le candidat devra avoir validé :
(i) Licences classiques à dominante
sciences de la vie, sciences de la Terre
ou physique, chimie

11/05/2020 - 06/07/2020

Session 1 : 15/05/2020 - 07/07/2020
Session 2 : 03/08/2020 - 07/09/2020

Session 1 : 01/02/2020 - 10/07/2020
Session 2 : 24/08/2020 - 11/09/2020

MEEF 1er degré

MEEF 2nd degré Allemand

MEEF 2nd degré Anglais

Inspé

Inspé

Inspé

445

UPN : 15 places

CY CPU : 30 places
UPN : 30 places
UVSQ : 25 places

. Licences retenues prioritairement :
- Licences en lien avec les disciplines
enseignées à l’école primaire, licences en lien
avec l’Éducation (sciences de l’éducation,
psycho…).
- Licences avec parcours pluridisciplinaire,
licences avec parcours ou module(s) de
préprofessionnalisation aux métiers de
l’enseignement.

Licence LLCE allemand ; licence LEA et autres
sur entretien (connaissances suffisantes en
allemand et en français requises)

. CV
. Prise en compte de la lettre de
motivation ; elle doit être manuscrite
et rédigée par le candidat lui-même
(pas de copier/coller de lettre-type
issue d’Internet).
. Prise en compte des notes obtenues
dans le cursus. Les relevés de notes
Candidatures déposées dans l'application e-candidat.
2 sessions + 1 session balai (si places
sont à fournir à partir du bac (bac
Examen des dossiers de ces candidatures par une commision
disponibles)
compris) jusqu'au dernier diplôme
pédagogique.
(licence complète).
. Expériences en milieu scolaire et/ou 1ère session 06/04/2020 au 18/05/2020
Pour les candidats en reprise d’études et reconversion
auprès d'enfants (ou EAP), stages en L3
professionnelle : examen du dossier, qui pourra être
2ème session 15/06/2020 au 26/06
(cf. rubrique ci-dessus), prioritairement
complété par un test d’entrée  Réponse au candidat.
avec des publics 3-11 ans.
Pour tous les autres candidats : examen du dossier 
Session balai (si places disponibles)
. Expériences professionnelles ayant
Réponse au candidat.
24/08/2020 au 04/09/2020
permis l’acquisition de compétences
requises pour un professeur des écoles.
. Liste hiérarchisée, par le candidat, des
candidatures déposées dans les
différentes universités pour intégrer
une formation master en 2019-2020
et, notamment, dans un master MEEF
PE.

Entretien si le dossier ne revèle pas clairement le niveau en
français et en allemand

Sans les pièces demandées (y compris
Lettre de motivation, CV, relevés
d'acquis de la licence, relevé de notes
du Bac, éventuellement pièces
attestant l'expérience professionnelle.
Liste hiérarchisée des candidatures
inter-académiques.

2 sessions.
Session 1 du 6 avril au 10 juillet 2020.
Session 2 : du 24 août au 2 septembre
2020.

Pas de relevé de bac. Lettre de
motivation en anglais et en français.
2 sessions.
licence LCE anglais / licence LEA anglais-autre Examen du dossier par la commission pédagogique du Master Notes au-dessus de 12 pour la licence. Proposition : Session 1 du 23 mars au 17
langue / Licence autre avec conditions
et, le cas échéant, un entretien avec le candidat et/ou un
Attestation de Niveau B2++, et même
juin 2020.
particulières, voir la rubrique suivante.
examen écrit
C1 pour les gens en reprise d'études.
Session 2 : du 24 août au 2 septembre
Licence autre avec un semestre au
2020.
moins en pays anglophone.

MEEF 2nd degré EPS

MEEF 2nd degré Espagnol

MEEF 2nd degré
Histoire Géo

MEEF 2nd degré Lettres

Inspé

Inspé

Inspé

Inspé

UEVE : 30 places
UPN : 60 places
Paris Saclay : 75 places

CY CPU : 30 places
UPN : 30 places

CY CPU : 40 places
UEVE : 25 places
UVSQ : 25 places
UPN : 40 places

CY CPU : 25 places
UPN : 30 places

• Lettre de motivation ;
• Licence mention STAPS obligatoire
• Curriculum Vitae ;
• Parcours Education et Motricité 2nd degré
• Relevés d’évaluation/notes des 3
recommandé
années de Licence, des autres
• Qualité du parcours de licence examinée :
diplômes/certificationsuniversitaires et
niveau, mention, rapidité.
professionnels obtenus ;
• EC/UE examinés prioritairement:
• Relevé de notes du Baccalauréat ;
o EC/UE liées aux fondements
• Attestation de sauvetage et PSC
sociohistoriques et épistémologiques de l’EPS
1/AFPS (Premiers secours) ;
(Ecrit 1 CAPEPS)
• Examen du dossier
• Relevé de notes de M1 et les notes
o EC/UE liées à l’approche pluri-scientifique,
• Pour les candidatures extérieures à l’établissement, les
obtenues au concours du
2 sessions. Proposition : Session 1 du 13
technique, technologique et institutionnelle
candidatures issues de parcours de Licence autres
CAPEPS/CAFEPS pour les demandes de
avril au 5 juillet 2020.
de l’enseignement de l’EPS dans le 2nd degré qu’Education et Motricité, ou les demandes de redoublement,
redoublement ;
Session 2 du 20 juillet au 2 septembre
(Ecrit 2 CAPEPS)
l’examen du dossier pourra être éventuellement complété par
• Pièces justificatives attestant des
2020.
o EC/UE liées aux analyses de pratiques de
un entretien ou une épreuve écrite complémentaire.
éventuelles expériences
stage et analyses didactiques de l’EPS
professionnelles ;
o éventuellement UE/EC préparatoires aux
• Liste hiérarchisée par le candidat des
exigences du master MEEF et du CAPEPS
candidatures déposées dans les
externe
différentes universités pour intégrer
• Expériences professionnelles et/ou
une formation en 2019-2020 et
professionnalisantes souhaitées : stages en
notamment dans un Master MEEF
milieu scolaire, EAP, expériences
parcours EPS en Ile de France et dans
d’encadrement et d’intervention hors des
l’académie de Versailles ;
stages du cursus universitaire.
• Tout élément complémentaire jugé
utile par le candidat.

Licence LLCER espagnol ou tout diplôme
équivalent. Niveau de langue espagnole
requis : C1. Niveau en langue française : B2.

Licence d’histoire ou de géographie ou
diplômes supérieurs.
Examen des autres parcours selon la
pertinence du projet et l’adéquation de la
formation.

Licence de Lettres classiques / modernes ou
SDL de façon préférentielle. Les autres
licences sont néanmoins examinées

Examen sur dossier par la commission
pédagogique

Lettre de motivation
CV
Relevé d’acquis de licence
Relevé de notes du bac. Liste
hiérarchisée par le candidat des
candidatures déposées dans les
différentes universités pour intégrer
une formation en 2019-2020.

2 sessions. Proposition : Session 1 du
04 mai au 14 juin. Session 2 du 24 août
au 2 septembre 2020.

Lettre de motivation, CV, relevés
d’acquis de la licence, relevé de notes
du Bac, éventuellement pièces
attestant l’expérience professionnelle.
Liste hiérarchisée par le candidat des 2 sessions. Proposition : Session 1 du 4
Examen du dossier par la commission pédagogique du Master
candidatures déposées dans les
mai au 23 juin 2020.
et, le cas échéant, un entretien avec le candidat
différentes universités pour intégrer
Session 2 du 12 au 25 août 2020.
une formation en 2019-2020 et
notamment dans un Master MEEF
parcours Histoire-Géographie en Ile de
France et dans l’académie de Versailles.

Examen du dossier par la commission pédagogique.
Eventuellement entretien avec le candidat.

CV, lettre de motivation manuscrite,
RN et diplômes acquis à ce jour,
relevés de notes à partir du BAC,
Photo, classement des vœux sur
masters. Facultatifs : notes
d'admissibilité au CAPES, justificatifs
d'expérience dans l'enseignement et
l'éducation

2 sessions. Proposition : Session 1 du 2
avril au 7 juin 2020.
Session 2 du 24 août au 2 septembre
2020.

MEEF 2nd degré
Mathématiques

Inspé

CY CPU : 30 places
UPS : 35 places
UEVE : 22 places

MEEF 2nd degré
Philosophie

Inspé

UPN : 15 places

MEEF 2nd degré Physique
Chimie

Inspé

CY CPU : 30 places
Paris Saclay : 36 places
UEVE : 15 places

Option Maths : Licence de Mathématiques
avec l'année de L3 acquise , Licence de
Physique avec l'année de L3 acquise et un
volume minimal de mathématiques (acquis)
de 500h répartis sur les 3 ans du cycle licence
, Diplôme d’ingénieur suite à une CPGE
(seront examinées en priorité les
candidatures avec un niveau en
mathématiques suffisant)
Option Informatique : Licence de Math-Info
Examen du dossier par la commission pédagogique du
ou Info-Math avec l'année de L3 acquise et
parcours par pôle avec si nécessaire un entretien avec le
un volume minimal de mathématiques
candidat. Une concertation /point sur le recrutement sera
(acquis) de 400h répartis sur les 3 ans du
faite entre les responsables du parcours des 3 pôles pour
cycle licence et un volume minimal
orienter les candidats et notamment à cause de l’existence du
d’informatique (acquis) de 300h répartis sur
parcours alternant. Pour le parcours alternant : dossier
les 3 ans du cycle licence. Diplôme
spécifique et entretien obligatoire
d’ingénieur suite à une CPGE (seront
examinées en priorité les candidatures avec
un niveau en mathématiques et en
informatique suffisant). Tout autre diplôme
équivalent ou supérieur (Master , doctorat )
peut être accepté après examen par la
commission pédagogique si le niveau en
mathématiques (et en informatique pour
l’option informatique) est suffisant.
Licence philosophie. Licence Humanités. Les
autres licences seront examinées et
acceptées en fonction de l'évaluation
générale du dossier.

L3 mention physique et chimie
L3 mention physique (cursus
avec UE chimie)
L3 mention
chimie (cursus avec UE physique)
Diplôme équivalent à un L3 sous réserve
d'avoir fait de la physique générale et de la
chimie dans son cursus

Examen du dossier par la commission pédagogique

Curriculum vitae précisant la formation
et les expériences d’enseignement,
lettre de motivation, relevés de notes
du BAC et de Bac+1 jusqu’à Bac + 3. Si
2 sessions. Proposition : Session 1 du 14
le candidat n’a pas de diplôme de
avril 2020 au 3 juillet 2020.
Licence mais un Diplôme d’ingénieur :
Session 2 du 15 juillet au 4 septembre
relevé de notes des années d’école, et
2020.
descriptif des enseignements suivis et
une liste hiérarchisée des candidatures
en Ile-de-France et particulièrement
dans l'académie de Versailles

Lettre de motivation, CV, relevé notes
licence

2 sessions. Proposition : Session 1 du 6
avril au 22 mai 2020.
Session 2 du 24 août au 4 septembre
2020

curriculum vitae (CV) détaillé, avec les
éventuelles expériences dans
l’enseignement et autres professions;
lettre de motivation pour le métier de
professeur de Physique-Chimie ;
photocopies des relevés d'acquis et de
notes de licence (L1, L2) et au moins
du premier semestre de L3 avec envoi
des résultats du S6 au plus tôt.
Un examen du dossier par la commission pédagogique du
Résultats des autres diplômes et
2 sessions. Proposition : Session 1 du 14
Master et si besoin entretien téléphonique ou présentiel avec
certifications universitaires et
avril au 9 juillet 2020. Session 2 du 17
le candidat.
professionnels obtenus.
août au 11 septembre 2020.
Tout élément complémentaire jugé
utile par le candidat. Liste hiérarchisée
par le candidat des candidatures
déposées dans les différentes
universités pour intégrer une
formation en 2019-2020 et notamment
dans un Master MEEF parcours PC en
Ile de France et dans l’académie de
Versailles.

MEEF 2nd degré Sciences
Economiques et Sociales

MEEF 2nd degré Sciences
de la Vie et de la Terre

Inspé

Inspé

UPN : 30 places
UVSQ : 25 places

Licence de sciences économiques, sociologie,
AES, science politique, licences
bidisciplinaires économie/sociologie ou
économie/histoire ou d’un diplôme
équivalent dans ces disciplines - EC/UE
particulièrement examinées : sociologie,
économie, science politique, histoire,
mathématiques, langue vivante. Expériences
professionnelles valorisées : enseignement,
métiers de l'éducation (assistant
pédagogique, tutorat, vacation ...), formation,
métiers des sciences humaines (recherche en
SHS, journalisme, ...)

CY CPU : 24 places
Paris Saclay : 32 place

Licence de Biologie-parcours SVT
recommandé. Licence de Biologie autre
CV, relevés de notes de licence (et de
parcours si classes préparatoires, ou si 150h
master, le cas échéant), notes du bac,
de géologie en L3 ou 200h de géologie sur le
lettre de motivation manuscrite,
cycle licence. Licence de Géologie, si classes
maquette de la licence (nombre
préparatoires ou 400h de Biologie sur la L3
Examen du dossier par la commission pédagogique suivi le cas d'heures biologie et géologie visibles).
ou 600h de Biologie sur l'ensemble du cycle.
2 sessions. Proposition : Session 1 du 14
échant d'un entretien téléphonique ou en présentiel pour les Liste hiérarchisée par le candidat des
Ces heures devront être validées hors
avril au 9 juillet 2020. Session 2 du 15
dossiers limites ou refusés, en vue d'une orientation en L3 de
candidatures déposées dans les
compensation. Si l'expérience professionnelle
juillet au 28 août 2020.
type Biologie-Géologie (parcours enseignement des SVT).
différentes universités pour intégrer
est souhaitée, elle ne constitue pas un
une formation en 2018-2019 et
prérequis. Tout autre diplôme équivalent ou
notamment dans un Master MEEF
supérieur (école d'ingénieur, doctorat ..) peut
parcours SVT en Ile de France et dans
être accépté apres examen par la commission
l’académie de Versailles.
pédagogique sous réserve des places
restantes.

MEEF 2nd degré Arts
Appliqués

Inspé

30

1 - bac +3, +4, +5 des domaines des arts
appliqués, du design, des métiers d’art.
2 - bac +2 des domaines des arts appliqués,
du design, des métiers d’art ET ayant
accompli 5 années minimum de pratique
professionnelle.
3 - bac +3, +4, +5 de domaines des arts autres
que ceux des arts appliqués, du design, des
métiers d'art

MEEF 2nd degré
Biotechnologies - Santé et
environnement

Inspé

30

Licence recommandée : Biochimie, biologie,
environnement. Expérience souhaitée :
enseignement BSE dans un lycée
professionnel ou technologique

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

Lettre de motivation, CV, relevés
d’acquis de la licence, relevé de notes
du Bac, éventuellement pièces
attestant l’expérience professionnelle .
Liste hiérarchisée par le candidat des
candidatures déposées dans les
différentes universités pour intégrer
une formation en 2018-2019 et
notamment dans un Master MEEF
parcours SES en Ile de France et dans
l’académie de Versailles.

2 sessions. Proposition : Session 1 du 6
avril au 10 juillet 2020.
Session 2 du 24 août au 1er septembre
2020.

Lettre de motivation + CV +
photocopies diplômes obtenus + relevé
de note du diplôme obtenu le plus
Examen de la candidature sur E-Candidat par la commission
élevé (le relevé est demandé, mais le
pédagogique du Master. Si besoin, demande et examen du
dossier n'est pas considéré comme
2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
dossier par la commission pédagogique du Master. Examen
incomplet si il est manquant, car un
juillet 2020.
obligatoire du dossier VAPP pour candidatures à bac +2 des
grand nombre d'étudiants en
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
domaines des arts appliqués, du design, des métiers d’art ET
reconversion professionnelle sont
2020.
ayant accompli 5 années minimum de pratique
souvent dans l'impossibilité de fournir
professionnelle.
ces relevés) + attestation de niveau de
diplôme en cas de diplômes d'écoles
privées ou écoles étrangères

Examen du dossier par la commission. Entretien si nécessaire

Lettre de motivation, CV, relevés
d'acquis de licence, contenus des EC,
pièces attestant l'expérience
professionnelle

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

MEEF 2nd degré
Economie Gestion

MEEF 2nd degré
Hotellerie Restauration

MEEF 2nd degré
Production Culinaire

Inspé

Inspé

Inspé

50

1 - Licence générale ou professionnelle liée à
un domaine de l’économie gestion
(économie, droit, marketing, commerce
international, comptabilité, finance,
administration économique et sociale…), DCG
et diplôme d'écoles de commerce
2 -bac +2 liée à un domaine de l’économie
gestion (économie, droit, marketing,
commerce international, administration
économique et sociale…) ET ayant accompli 5
années minimum de pratique professionnelle.
Remarque : L’admission se fait de droit si le
postulant est titulaire d’une licence générale
liée au domaine de l’économie gestion. Dans
le cas contraire, l’admission ne pourra se
faire qu’après un examen du dossier et
éventuellement un entretien et/ou une
demande de VES ou de VAP.

Examen du dossier par la commission
entretien si nécessaire

15

Une expérience de la restauration est
incontournable. Être titulaire : d’un BTS
hôtellerie (Bac + 2) + 5 ans d’expérience, ou
être titulaire d’une licence ou d'une licence
professionnelle en hôtellerie - restauration,
ou être titulaire d’une maîtrise en hôtellerie,
ou avoir cotisé 5 ans à une caisse de cadres.
Être titulaire d’un Bachelor ou d'un MST ou
Magistère en hôtellerie.

10

Accés de plein droit : Etre titulaire : soit d'une Etudiants en commission pédagogique et Etudiants en reprise
licence avec une expérience de la
d'étude : Demande de VES ou de VAP selon les cas ; Etre
restauration incontournable ; soit d'une
titulaire d'un BTS hôtellerie (bac+2) avec 5 ans d'expérience
licence professionnelle dans les domaines de
professionnelle minimum ; soit d'une licence avec une
la restauration ; soit d'une licence
expérience de la restauration incontournable ; soit d'une
professionnelle de restauration
licence professionnelle dans les domaines de la restauration ;
gastronomique à vocation internationale ;
Parents de 3 enfants ; Sportifs de haut niveau avec une
soit d'un Bachelor ; ou MST en management expérience de la restauration incontournable ; ou avoir cotisé
hôtelier
5 ans à une caisse de cadre

Entretien de motivation obligatoire, il a lieu bien souvent
AVANT la candidature sur le site internet. C'est l'occasion de
vérifier le parcours professionnel du candidat, sont niveau
scolaire, et l'informer sur le volume et la nature du travail à
fournir pour espérer réussir le concours.

DOSSIER:
- lettre de motivation
- CV
- Diplômes et relevés de notes
- pièces attestant l'expérience
professionnelle

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

Le relevé de note du BTS est plus
important que celui du BAC, les
certificat de travail sont essentiel pour
verifier si le candidat a bien 5 ans
d'expérience professionnelle en plus
du BTS.

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

Lettre de motivation, photocopie des
diplômes, CV (le plus complet
possible). Justificatifs d'expériences
professionnelles et selon le cas
Photocopie du livret de famille, de
l'attestation de la Direction Régionale
de la Jeunesse et des Sports (DRDJS),
Relevé de cotisation de la caisse de
cadre

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

MEEF 2nd degré Sciences
et Techniques Médico
Sociales

MEEF 2nd degré Lettres
Histoire Géo

MEEF, Encadrement
éducatif

Inspé

Inspé

Inspé

30

Accès de plein droit : Licence Sciences
sanitaires et sociales ; Licence AES ; Licence
coordonnateur de projet ; Licence ingénierie
et santé publique ; Licence de droit (options :
public, privé, social) ; licence
"droit/économie/gestion" ; licence
"droit/économie", mention droit du travail et
de la protection sociale ; Licence sociologie ;
Licence sciences sociales, Licence sciences
politiques ; Licences professionnelles :
"intervention sociale" ; "gestion des
structures sanitaires et sociales" ; DE
infirmier, grade licence ; Certificat aux
fonctions d'encadrement et de responsable
d'unité d'intervention sociale CAPERDES ;
Diplôme d'État supérieur "jeunesse,
éducation populaire et sport".Commission
pédagogique : Toute autre licence en lien
avec la santé, le social ou la sociologie ; DE
conseiller en économie sociale et familiale.
Validation des acquis personnels et
professionnels - VAPP.

15

Les diplômes ou attestations de
réussite depuis le BAC (inclus). Pour les
diplômes étrangers, une attestation
d’équivalence fournie par le CIEP.
Précisions sur le niveau en langues (lu,
licences recommandées: Licence de Lettres
écrit, parlé). Liste des précandidatures
modernes - Licence de Lettres classiques par niveau de préférence. Le certificat
Licence de Philosophie - Licence d’Histoire Examen du dossier par la commission pédagogique sauf pour individuel de participation à la journée
2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
Licence de Géographie - Licence de
les étudiants admis de plein droit car titulaires d'une des
défense et citoyenneté. TRANSFERT
juillet 2020.
Littérature comparée - Licence de Sciences du
licences recommandées. Cet examen de dossier peut être
ACCUEIL obligatoire pour les étudiants Session 2 : du 19 août au 21 septembre
langage (option littérature française) accompagné d'un entretien.
inscrits dans une autre université entre
2020.
Licence de Français langue étrangère (option
2010 et 2015. Eventuellement,
littérature française) - Licence
documents attestant d'une expérience
pluridisciplinaire
professionnelle. Numéro
d'immatriculation à la Sécurité Sociale.
1 pièce d’identité en cours de validité.
La photocopie du livret de famille ou 1
extrait d’acte de naissance.

30

Licence en Sciences Humaines (sciences de
l’éducation, sociologie, philosophie, histoire,
psychologie) + expérience souhaitée dans le
secteur socio-éducatif, auprès d'un public
d'adolescents. Toute autre licence possible
avec une expérience professionnelle récente
d'assistant d'éducation d'au moins 1 an.

Examen du dossier par la commission. Entretien si nécessaire

Examen du dossier par la commission, entretien.

Lettre de motivation, CV, relevés
d'acquis de licence, contenus des EC,
pièces attestant l'expérience
professionnelle

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

DOSSIER: lettre de motivation
2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
manuscrite, CV, relevé de note de la
juillet 2020. Session 2 : du 19 août au 02
licence et du baccalauréat, attestation
septembre 2020.
d'expérience en milieu éducatif.

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
FFE - Formation de
formateurs Enseignants

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
FFA - Formation de
formateurs à
l'accompagnement
professionnel

Inspé

Inspé

Candidature sur E-candidat
Examen du dossier par la commission pédagogique.
Eventuellement entretien avec le candidat.

Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
Pour les diplômes étrangers attestation 2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
de comparabilité du CIEP
juillet 2020. Session 2 : du 19 août au 21
Lettre de motivation
septembre 2020.
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles

Candidature sur E-candidat
Examen du dossier par la commission pédagogique.
Eventuellement entretien avec le candidat.

Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
Pour les diplômes étrangers attestation
juillet 2020.
de comparabilité du CIEP
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
Lettre de motivation
2020.
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles

0

Licence + 5 ans d’ancienneté dans
l'éducation nationale

0

Niveau Bac+4, Master 1 ou équivalent.
Licence de Sciences de l’éducation ou autre
Licence avec expérience professionnelle dans
les domaines de l’éducation, de
l’enseignement, du travail social, de
l’intervention, de la santé ou de la formation.
Les non titulaires d’un Master 1 peuvent
demander la validation de leurs acquis
professionnels (VAPP), des études
supérieures (VES) ou de l’expérience (VAE)
Expérience professionnelle de plus de 3 ans
obligatoire
Expérience de l’accompagnement
professionnel souhaitée
Les titulaires du DU Formation de formateurs
CAFA-CAFIPEMF peuvent entrer directement
en S4 après obtenir d’une validation des
études supérieures (VES)

Candidature sur E-candidat
Examen du dossier par la commission pédagogique.
Eventuellement entretien avec le candidat.

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
CPA (Conseil, projet et
action sociale, territoriale
et associative)

Inspé

15

Licences en Sciences Humaines et Sociales
(sciences de l'éducation, sociologie,
psychologie, AES, sciences politiques,
économie, droit, gestion...) ; Licence
professionnelle en sciences humaines et
sociales, DE de travail social (ES, ASS, CESF,
EJE).

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
EPDIS (Encadrement,
pilotage et
développement en
intervention sociale)

Inspé

30

Licence de Sciences de l’éducation ou autre
avec expérience dans les domaines du travail
social et de l'intervention sociale.

Candidature sur E-candidat
Examen du dossier par la commission pédagogique.
Eventuellement entretien avec le candidat.

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
LJ (Littérature de
Jeunesse)

Inspé

40

Licences Sciences humaines

Candidature sur E-candidat
Examen du dossier par la commission pédagogique.
Eventuellement entretien avec le candidat.

Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
Pour les diplômes étrangers attestation
juillet 2020.
de comparabilité du CIEP
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
Lettre de motivation
2020.
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles
Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
Pour les diplômes étrangers attestation
juillet 2020.
de comparabilité du CIEP
Session 2 : du 19 août au 2 septembre
Lettre de motivation
2020.
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles
Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
Pour les diplômes étrangers attestation 2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
de comparabilité du CIEP
juillet 2020. Session 2 : du 19 août au 21
Lettre de motivation
septembre 2020.
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
Médiation culturuelle

Inspé

20

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
TECH EDU

Inspé

0

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
RECHERCHE

Inspé

0

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
Accessibilité pédagogique
et éducation inclusive
option D, E, F

Inspé

130

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
FIL (former et intégrer par
la langue)

Inspé

15

MEEF, Pratique et
ingénierie de la formation
ACREDITE

Inspé

30

Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
Candidature sur E-candidat
Pour les diplômes étrangers attestation
Toutes licences + critères d'appétences et/ou
Examen du dossier par la commission pédagogique.
de comparabilité du CIEP
engagements culturels forts
Eventuellement entretien avec le candidat.
Lettre de motivation
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles
En formation initiale admission sur dossier,
Dossier :
En formation continue : expérience
Relevés de notes
professionnelle dans les domaines de
Copie de tous les diplômes
l’éducation, de l’enseignement ou de la
Candidature sur E-candidat
Pour les diplômes étrangers attestation
formation. Les candidats non titulaires d’un
Examen du dossier par la commission pédagogique.
de comparabilité du CIEP
M1 doivent déposer une demande de
Eventuellement entretien avec le candidat.
Lettre de motivation
validation des acquis de l’expérience
CV
personnelle et professionnelle (VAPP),
Justificatifs d'expériences
validation des études supérieures (VES)
professionnelles
Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
Licence et Master de sciences de l’éducation
Candidature sur E-candidat
Pour les diplômes étrangers attestation
ou autre licence avec expérience dans les
Examen du dossier par la commission pédagogique.
de comparabilité du CIEP
domaines de l’éducation, de l’enseignement,
Eventuellement entretien avec le candidat.
Lettre de motivation
du travail social ou de la formation
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles
Dossier :
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
Pour les diplômes étrangers attestation
Enseignants titulaires de l’éducation nationale qui s’engagent
Être titulaire d’une licence
de comparabilité du CIEP
dans la formation CAPPEI
Lettre de motivation
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles
Licences recommandées : lettres, langue,
Dossier :
sciences du langage + parcours français
Relevés de notes
langue étrangère souhaité.
Copie de tous les diplômes
Des certifications ou des diplômes
Candidature sur E-candidat
Pour les diplômes étrangers attestation
universitaires dans le domaine de la
Examen du dossier par la commission pédagogique.
de comparabilité du CIEP
formation linguistique et culturelle, ainsi
Eventuellement entretien avec le candidat.
Lettre de motivation
qu’une pratique professionnelle avérée dans
CV
ces mêmes domaines peuvent donner lieu à
Justificatifs d'expériences
une validation des acquis sur dossier (VES ou
professionnelles
VAPP).
Dossier :
Projet pédagogique personnel
Relevés de notes
Copie de tous les diplômes
Recrutement via l'Agence Universitaire de la Francophonie Pour les diplômes étrangers attestation
Bac+3 ou équivalent
(AUF)
de comparabilité du CIEP
Lettre de motivation
CV
Justificatifs d'expériences
professionnelles

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020.
Session 2 : du 19 août au 21 septembre
2020.

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020. Session 2 : du 19 août au 21
septembre 2020.

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020. Session 2 : du 19 août au 21
septembre 2020.

2 sessions. Session 1 du 06 avril au 6
juillet 2020. Session 2 : du 19 août au 21
septembre 2020.

Recrutement via l'Agence Universitaire
de la Francophonie (AUF)

