


  

 
 

DDEELLIIBBEERRAATTIIOONN  

ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  VViiee  UUnniivveerrssiittaaiirree      
 

  

  Séance du 2 Décembre 2021   

CA du 16 Décembre 2021 
 
 

 

Sélection en Master (plateforme TROUVERMONMASTER 2022) : 

Récapitulatif des attendus et définition des capacités d’accueil  

(cf tableau en annexe)  

        
   

 

 

 

            La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (C.F.V.U.), 
 
 

VU le code de l’Education et notamment son Art. L712-6-1 
VU la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’Enseignement Supérieur et la Recherche, et notamment 

son article 116 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
VU l’ordonnance 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la 

crise sanitaire née de l’épidémie covid-19, 
VU  les statuts de l’Université du Mans approuvés par le Conseil d’Administration, réuni en séance le 12 

Octobre 2017, 

 
APRES EN AVOIR DELIBÉRÉ, 
 
 

Adopte à l’unanimité :     17 OUI  0 NON   0 ABSTENTION 

 

Le détail est annexé à la présente. 
 
         

 

Le Mans, le 9 Décembre 2021 

 

Le Vice-Président de la C.F.V.U., 

 

 
 

 

N° CFVU-2021-12-02/09 

 



Sélection en Masters

Champ 
Renouvellement ou 

création
nouvelle mention Parcours-type

Année 

d'ouverture du 

parcours

Capacité d'accueil 

22-23

à l'entrée de la 

Mention

Modalités de recrutement/Critères 

généraux d'examen des candidatures
Attendus à l'entrée du M1

Taux de pression

(nb cand admis/ 

cand reçus)

Composition de la commission de 

recrutement (nombre et qualité des 

membres)

Etablissements co-

accrédités

STS R Acoustique AA Acoustique Appliquée M2 Dossier et/ou entretien

Savoir modéliser des problèmes simples d’acoustique 

physique à une ou plusieurs dimensions en régime linéaire.

Savoir résoudre des problèmes appliqués mettant en jeu 

des phénomènes simples de physique des ondes.

Savoir programmer en langage scientifique (Python ou 

Matlab par exemple).

Avoir déjà réalisé un projet scientifique impliquant de la 

modélisation et/ou de la mesure de systèmes acoustiques 

et/ou de systèmes vibratoires et/ou de système en 

physique des ondes.

Etre capable de s’exprimer, de comprendre et de rédiger 

en langue anglaise.

37% 4 EC

STS R Acoustique
IMDEA International Master Degree's in 

Electroacoustic
M1

1- Test scientifique

2- Test de motivation (si note test 

scientifique > 50%)

3- Dossier

4- Classement des candidatures à 

partir d’une note moyenne obtenue 

pour les étapes 1,2,3.

Savoir modéliser un système acoustique simple (tube, 

monopole), un système mécanique simple (système à 1 ou 

2 degrés de liberté), un système électronique simple 

(composé d’éléments de type R, L, C).

Savoir réaliser des mesures acoustiques et/ou mécanique 

et/ou électriques.

Savoir programmer en langage scientifique (Python de 

préférence mais pas obligatoire).

Avoir déjà réalisé un projet scientifique impliquant de la 

modélisation et/ou de la mesure de systèmes acoustiques 

et/ou de systèmes électroniques.

Avoir une expérience des systèmes audio (utilisation et/ou 

conception et/ou réalisation et/ou mesure).

21%
2 PR, 1 enseignant spécialisé en 

acoustique

STS R Acoustique WP&A Wave Physics & Acoustics M1 Dossier + entretien

Savoir résoudre des problèmes mettant en jeu des 

phénomènes simples de physique des ondes (mécaniques, 

acoustique, optique, …).

Avoir déjà réalisé un projet scientifique impliquant de la 

modélisation et/ou des expériences en physique générale.

Savoir programmer en langage scientifique (Python ou 

Matlab par exemple).

Etre capable de s’exprimer, de comprendre et de rédiger 

en langue anglaise.

13% 2 EC, 3 Chercheurs

STS R Acoustique
AETBV Acoustique de l'Environnement, 

Transports, Bâtiments et Ville
M2 Dossier et/ou entretien

Savoir modéliser des problèmes simples d’acoustique 

physique à une ou plusieurs dimensions en régime linéaire.

Savoir résoudre des problèmes appliqués mettant en jeu 

des phénomènes simples de physique des ondes.

Savoir modéliser et résoudre des problèmes simples en 

vibrations et/ou en physique des ondes.

Avoir déjà réalisé un projet scientifique impliquant de la 

modélisation et/ou de la mesure de systèmes acoustiques 

et/ou de systèmes vibratoires et/ou de système en 

physique des ondes.

Etre capable de s’exprimer, de comprendre et de rédiger 

en langue anglaise.

37% 4 Ec

60
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STS R Actuariat M2 Data science pour l’actuariat M2 Dossier + entretien

Avoir acquis les fondements théoriques des probabilités et 

statistiques, de l'intégration de Lebesgue,  d'algebre 

linéaire, de l'analyse mathématique, des fonctions de 

plusieurs variables (calcul différentiel, dérivées partielles, 

équations différentielles, recherche d’extrem). 

Avoir acquis des connaissances de base en outils 

informatiques et numériques : algorithmique et 

programmation, mise en œuvre sur logiciels (Excel, VBA, R, 

Python, ..).

Avoir des connaissances sur les enjeux, outils et et 

techniques économiques.

 Avoir acquis des connaissances en communication écrite 

et orale (savoir présenter et défendre d'une manière 

simplifiée un travail technique en modélisation 

mathématique).

22% 6 EC

STS R Actuariat M2 Actuariat & Finance M2 Dossier + entretien

Avoir acquis les fondements théoriques des probabilités et 

statistiques, de l'intégration de Lebesgue,  d'algebre 

linéaire, de l'analyse mathématique, des fonctions de 

plusieurs variables (calcul différentiel, dérivées partielles, 

équations différentielles, recherche d’extrem). 

Avoir acquis des connaissances de base en outils 

informatiques et numériques : algorithmique et 

programmation, mise en œuvre sur logiciels (Excel, VBA, R, 

Python, ..).

Avoir des connaissances sur les enjeux, outils et et 

techniques économiques.

 Avoir acquis des connaissances en communication écrite 

et orale (savoir présenter et défendre d'une manière 

simplifiée un travail technique en modélisation 

mathématique).

22% 6 EC

STS R Actuariat M2 Modélisation aléatoire avancée M2 50 Dossier + entretien

Avoir acquis les fondements théoriques des probabilités et 

statistiques, de l'intégration de Lebesgue,  d'algebre 

linéaire, de l'analyse mathématique, des fonctions de 

plusieurs variables (calcul différentiel, dérivées partielles, 

équations différentielles, recherche d’extrem). 

Avoir acquis des connaissances de base en outils 

informatiques et numériques : algorithmique et 

programmation, mise en œuvre sur logiciels (Excel, VBA, R, 

Python, ..).

Avoir des connaissances sur les enjeux, outils et et 

techniques économiques.

 Avoir acquis des connaissances en communication écrite 

et orale (savoir présenter et défendre d'une manière 

simplifiée un travail technique en modélisation 

mathématique).

22% 6 EC

DEG création
Analyse et Politique Economique 

(Économie Appliquée)

Théorie et Évaluation des Politiques 

Économiques
M1 15 Dossier

Avoir des connaissances en microéconomie.

Avoir des connaissances en macroéconomie.

Avoir des connaissances en statistiques et/ou économétrie.

Avoir une mention TB, B ou AB en Licence.

2 PR U. Angers

50
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LLSHS R Archéologie, Sciences pour l'archéologie M2 Préhistoire (Rennes II) M2 10 Dossier

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie OU avoir une 

expérience en rapport avec l'archéologie.

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie.

Avoir une expérience en rapport avec l'archéologie 

(participation à des opérations archéologiques 

programmées ou préventives, stages en laboratoires, 

musées, travail sur le mobilier visible ou invisible, travail 

sur le traitement des résultats archéologiques ou de 

valorisation archéologique....).

30%

5 membres Commission adhoc 

master co-accrédité 4 universités 

(Nantes, Rennes I, Rennes II et Le 

Mans) comprenant des 

représentants des 4 universités, du 

CNRS, du Ministère de la Culture 

rattachés au laboratoire CReAAH 

UMR 6566 CNRS auquel est adossé 

ce master

Rennes II

LLSHS R Archéologie, Sciences pour l'archéologie
M2 Archéologie des périodes 

historiques (Rennes II) 
M2 10 Dossier

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie OU avoir une 

expérience en rapport avec l'archéologie.

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie.

Avoir une expérience en rapport avec l'archéologie 

(participation à des opérations archéologiques 

programmées ou préventives, stages en laboratoires, 

musées, travail sur le mobilier visible ou invisible, travail 

sur le traitement des résultats archéologiques ou de 

valorisation archéologique....).

30%

5 membres Commission adhoc 

master co-accrédité 4 universités 

(Nantes, Rennes I, Rennes II et Le 

Mans) comprenant des 

représentants des 4 universités, du 

CNRS, du Ministère de la Culture 

rattachés au laboratoire CReAAH 

UMR 6566 CNRS auquel est adossé 

ce master

Rennes II

LLSHS R Archéologie, Sciences pour l'archéologie

M2 Archéologie des sociétés et 

territoires, France métropolitaine 

(Nantes)

M2 10 Dossier

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie OU avoir une 

expérience en rapport avec l'archéologie.

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie.

Avoir une expérience en rapport avec l'archéologie 

(participation à des opérations archéologiques 

programmées ou préventives, stages en laboratoires, 

musées, travail sur le mobilier visible ou invisible, travail 

sur le traitement des résultats archéologiques ou de 

valorisation archéologique....).

30%

5 membres Commission adhoc 

master co-accrédité 4 universités 

(Nantes, Rennes I, Rennes II et Le 

Mans) comprenant des 

représentants des 4 universités, du 

CNRS, du Ministère de la Culture 

rattachés au laboratoire CReAAH 

UMR 6566 CNRS auquel est adossé 

ce master

Nantes

LLSHS R Archéologie, Sciences pour l'archéologie M2 Métiers de l’archéologie (Nantes) M2 10 Dossier

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie OU avoir une 

expérience en rapport avec l'archéologie.

Avoir au cours du cursus de L des unités validées ou une 

mineure en rapport avec l'archéologie.

Avoir une expérience en rapport avec l'archéologie 

(participation à des opérations archéologiques 

programmées ou préventives, stages en laboratoires, 

musées, travail sur le mobilier visible ou invisible, travail 

sur le traitement des résultats archéologiques ou de 

valorisation archéologique....).

30%

5 membres Commission adhoc 

master co-accrédité 4 universités 

(Nantes, Rennes I, Rennes II et Le 

Mans) comprenant des 

représentants des 4 universités, du 

CNRS, du Ministère de la Culture 

rattachés au laboratoire CReAAH 

UMR 6566 CNRS auquel est adossé 

ce master

Nantes
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LLSHS R Arts, Lettres et Civilisations 

Etudes Culturelles Internationales (U du 

Mans). Options : Anglais – Espagnol – 

Allemand - Lettres

M1 Dossier

Avoir soit une Licence Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales, ou une Licence Lettres ou une 

Licence Sciences du langage ou un Master Science 

politique, Master Histoire, Master Sociologie, Master 

Philosophie.

Avoir un Bon niveau en français et dans la langue de 

spécialité (allemand, anglais ou espagnol).

Avoir de bonnes connaissances en méthodologie du texte. 

Etre capable d’analyser et d'exploiter tout type de 

document, contemporain ou historique, littéraire,  

journalistique ou théorique, et le situer dans son contexte. 

Avoir de l'intérêt pour la recherche et l'apprentissage en 

interdisciplinarité.

Pouvoir mobiliser des savoirs de manière critique. Poser 

une problématique complexe de façon synthétique. Etre 

capable de rédiger de manière autonome un mémoire de 

recherche. Avoir un esprit suffisamment communicatif et 

ouvert pour pouvoir transmettre oralement ses 

découvertes et résultats. 

Avoir fait un ou des Séjour(s) à l'étranger, stage, 

expériences professionnelles, associatives... 

73% 3 PU + 3 MCF Angers

LLSHS R Arts, Lettres et Civilisations 
Littérature pour la jeunesse (U du 

Mans)
M1 Dossier

Avoir une licence en sciences humaines ou une VAE/VAP.

Avoir un Bon niveau en méthodologie des exercices 

littéraires; culture générale; intérêt pour le monde du livre, 

de l'édition et de l'illustration, la médiation culturelle à 

destination du jeune public; projet professionnel en 

enseignement/librairie/édition/métiers de l'enfance.

Avoir des capacités conceptuelles et rédactionnelles pour 

mener à bien un mémoire de recherche, bon niveau en 

expression orale et écrite, capacité au travail en autonomie 

et au travail collaboratif, qualités d'organisation, langue 

vivante (anglais).

Maitriser l'environnement numérique (enseignement 

intégralement à distance).

Avoir des expériences professionnelles ou associatives/  

stages/ pratiques (blog, organisation d'événements…) en 

lien avec le monde de la culture.

73%
2 PU + 2 MCF + 1 Professionnel 

associé
Angers

90
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STS R Chimie
M2 Chimie des Matériaux Inorganiques 

(MI)
M2 Dossier

Etre titulaire d'une Licence Générale : Licence Chimie, 

Licence Physique-Chimie, Licence Chimie-Biologie.

Ne pas être titulaire d'un diplôme de Master dans le 

domaine de la chimie.

Justifier d'un niveau global suffisant attesté par une 

moyenne > 10/20 calculée à partir des notes obtenues 

dans les modules de Chimie suivis au niveau Licence.

Posséder des compétences expérimentales dans les 

modules de Chimie suivis au niveau Licence.

Justifier d'un niveau B2 en Français.

37% 7 MCF + 2 PU

STS R Chimie
M2 Méthodologie et Synthèse 

Organique (MSO)
M2 Dossier

Etre titulaire d'une Licence Générale : Licence Chimie, 

Licence Physique-Chimie, Licence Chimie-Biologie.

Ne pas être titulaire d'un diplôme de Master dans le 

domaine de la chimie.

Justifier d'un niveau global suffisant attesté par une 

moyenne > 10/20 calculée à partir des notes obtenues 

dans les modules de Chimie suivis au niveau Licence.

Posséder des compétences expérimentales dans les 

modules de Chimie suivis au niveau Licence.

Justifier d'un niveau B2 en Français.

37% 7 MCF + 2 PU

STS R Chimie
M2 Chimie et Physico-chimie des 

polymères (POL)
M2 Dossier

Etre titulaire d'une Licence Générale : Licence Chimie, 

Licence Physique-Chimie, Licence Chimie-Biologie.

Ne pas être titulaire d'un diplôme de Master dans le 

domaine de la chimie.

Justifier d'un niveau global suffisant attesté par une 

moyenne > 10/20 calculée à partir des notes obtenues 

dans les modules de Chimie suivis au niveau Licence.

Posséder des compétences expérimentales dans les 

modules de Chimie suivis au niveau Licence.

Justifier d'un niveau B2 en Français.

37% 7 MCF + 2 PU

DEG R Comptabilité Contrôle Audit M1 25 Dossier

Avoir une licence générale ou justifiant de 180 ECTS dans 

un diplôme équivalent (DCG par exemple)

Avoir une spécialisation dans le domaine de la 

14% 1 PU, 1 MCF, 1 Expert comptable

DEG création
Contrôle de Gestion et Audit 

Organisationnel
M1 20 Dossier + CV/LM

Maîtriser les fondamentaux dans les disciplines 

généralistes en sciences de gestion (management, 

stratégie, marketing, RH, etc.)

Avoir un bon niveau dans les matières "cœur de métier" 

(comptabilité générale, comptabilité de gestion, contrôle 

de gestion, finance, fiscalité, systèmes d'information, etc)

Avoir un bon niveau de français
12% 2 MCF

60
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LLSHS R Didactique Des Langues

M1 Didactique des Langues : Français 

Langue Etrangère / Seconde (P, EAD) 

LMU, UA

M1 Dossier

Etre titulaire d'une licence, ou équivalent, en lettres 

modernes, SDL ou LLCE. connaitre les notions 

fondamentales en sciences du langage et didactique des 

langues, en lien avec d'éventuelles expériences 

d'enseignement/d'observation de classe.

Savoir produire des écrits académiques en lien avec des 

activités d'observation, d'anlyse, d'argumentation, savoir 

présenter son travail à l'oral.

Savoir travailler en groupe de façon collaborative.

Savoir utiliser les outils numériques pour sa formation 

(B2I).

Avoir un niveau C1 en français dans toutes les 

compétences.

24% 1 PU + 4 MCF + 1 ATER Angers

LLSHS R Didactique Des Langues

M2 Didactique des langues et 

sociolinguistique : Métiers de la 

recherche et de l’enseignement 

(hybride LMU, P à UA)

M2 Dossier

Etre titulaire d'une licence, ou équivalent, en lettres 

modernes, SDL ou LLCE. connaitre les notions 

fondamentales en sciences du langage et didactique des 

langues, en lien avec d'éventuelles expériences 

d'enseignement/d'observation de classe.

Savoir produire des écrits académiques en lien avec des 

activités d'observation, d'anlyse, d'argumentation, savoir 

présenter son travail à l'oral.

Savoir travailler en groupe de façon collaborative.

Savoir utiliser les outils numériques pour sa formation 

(B2I).

Avoir un niveau C1 en français dans toutes les 

compétences.

24% 1 PU + 4 MCF + 1 ATER Angers

LLSHS R Didactique Des Langues

M2 Métiers du Français Langue 

Etrangère / Seconde (P LMU- 1 UE en 

EAD obligatoire)

M2 Dossier

Etre titulaire d'une licence, ou équivalent, en lettres 

modernes, SDL ou LLCE. connaitre les notions 

fondamentales en sciences du langage et didactique des 

langues, en lien avec d'éventuelles expériences 

d'enseignement/d'observation de classe.

Savoir produire des écrits académiques en lien avec des 

activités d'observation, d'anlyse, d'argumentation, savoir 

présenter son travail à l'oral.

Savoir travailler en groupe de façon collaborative.

Savoir utiliser les outils numériques pour sa formation 

(B2I).

Avoir un niveau C1 en français dans toutes les 

compétences.

24% 1 PU + 4 MCF + 1 ATER Angers

LLSHS R Didactique Des Langues

M2 Métiers du Français Langue 

Etrangère / Seconde et Diversité EAD 

LMU (hybride possible sur certaines UE)

M2 Dossier

Etre titulaire d'une licence, ou équivalent, en lettres 

modernes, SDL ou LLCE. connaitre les notions 

fondamentales en sciences du langage et didactique des 

langues, en lien avec d'éventuelles expériences 

d'enseignement/d'observation de classe.

Savoir produire des écrits académiques en lien avec des 

activités d'observation, d'anlyse, d'argumentation, savoir 

présenter son travail à l'oral.

Savoir travailler en groupe de façon collaborative.

Savoir utiliser les outils numériques pour sa formation 

(B2I).

Avoir un niveau C1 en français dans toutes les 

compétences.

24% 1 PU + 4 MCF + 1 ATER Angers

80
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DEG R Droit bancaire et financier M1 16
Dossier + doc synthèse notes + CV/LM 

+ Entretien facultatif

Présenter un dossier avec au moins deux mentions AB de 

semestre (ou une mention AB d'année).

Justifier de notes supérieures à la moyenne dans les 

matières suivantes : le droit des obligations (L2), le droit 

commercial (L2), le droit de la responsabilité civile (L2), le 

droit des contrats spéciaux (L3), le régime général des 

obligations (L3).

Justifications à apporter par le candidat au cas de 

redoublement d'une année durant le cursus.

20%
Directeur de la formation, 2 PR et 2 

MCF

DEG création Droit de la santé
Protection de la personne humaine et 

santé commune
M1 30 Dossier + entretien

Maîtriser les connaissances fondamentales du droit 

notamment en ce qui concerne les sources du droit et leur 

articulation.

Savoir résoudre des cas pratiques, lire et commenter un 

texte de loi ou les décisions de justice.

Maitriser le droit des personnes.

Maitriser le droit de la responsabilité.

2 MCF + 2 PR + 2 Professionnels

DEG R Droit des Assurances M1 16 Dossier + entretien

Maîtriser les concepts du droit des obligations (Droit des 

contrats, droit de la responsabilité, régime général de 

l’obligation).

Connaître et savoir appliquer  les principes de la hiérarchie 

des normes, de l’application de la loi dans le temps et 

l’espace ainsi que les principes du droit de l’Union 

Européenne.

Maîtriser la technique de la recherche juridque et de 

résolution d’une question de droit privé : en identifiant les 

sources pertinentes, en maîtrisant les techniques de la 

qualification juridique et en situant les solutions dans leur 

environnement social et économique.

Maîtriser la langue anglaise : savoir présenter, au moins 

sommairement, une question juridique tant à l’oral qu’à 

l’écrit.

Disposer d’une culture économique et financière, 

spécialement dans le secteur des assurances et de la 

banque, renforcée notamment par la réalisation de stages 

auprès de professionnels du droit et/ou d’entreprises.

12% 1 PU + 2 MCF + 1 Professionnel
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DEG R Droit Privé Contentieux M1 18 Dossier + entretien

Posséder un bon niveau juridique général (attesté par des 

résultats satisfaisants lors des trois années de licence).

Maîtriser  les notions de droit civil (avec des résultats 

satisfaisants en droit des obligations, droit de la famille, 

droit des biens et autres matières relevant du droit civil).

Maîtriser les matières liées aux institutions 

juridictionnelles, au procès et s'intéresser à la justice.

Posséder une rigueur juridique associée à un goût pour la 

rédaction (attestée par les notes aux examens écrits).

Maîtriser les matières liées au droit pénal.

13% 1 MCF + 2 EC + 2 Professionnels

DEG R Droit Privé
Responsabilité civile – risque– 

innovation
M1 25 Dossier

Posséder un bon niveau juridique général (attesté par les 

notes obtenues au cours des trois années en licence).

Maîtriser  les notions de droit civil (avec des résultats 

satisfaisants en droit des obligations, droit de la famille, 

droit des biens et autres matières relevant du droit civil).

Posséder une rigueur juridique associée à un goût pour la 

rédaction (attestée par les notes aux examens écrits).

Savoir lire, analyser, commenter un document juridique.

Savoir exposer à l'oral une probématique juridique, ses 

enjeux, les arguments pro ou contra et faire une synthèse.

13% 2 PR Angers

DEG R Droit Privé Droit des entreprises et des affaires M1 25 Dossier + entretien

Posséder un très bon niveau juridique général (attesté par 

de très bons résultats lors des trois années de licence).

Maîtriser  les notions de droit civil et de droit commercial 

(avec de très bons résultats en droit des obligations, droit 

des sociétés, droit du travail, droit fiscal,…).

Posséder une rigueur juridique associée à un goût pour la 

rédaction (attestée par les notes aux examens écrits).

Avoir un bon niveau en langues étrangères, 

particulièrement pour la spécialité Commerce international 

/ Douane.

Avoir un contrat d'alternance professionnelle (contrat 

d'apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Avoir un excellent niveau d'orthographe et de grammaire.

13%
2 EC + 2 Professionnels + 1 

responsable du parcours
Angers
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DEG R Droit Public
M2 Droit des étrangers, réfugiés et 

apatrides (DERA)
M2 Dossier

Maîtriser la méthodologie des épreuves théoriques en 

droit:  disserter, commenter.

Maîtriser le syllogisme juridique dans la résolution de cas 

pratiques.

Avoir acquis les bases du droit public interne (droit 

constitutionnel et droit administratif) et externe (droit 

international public et droit de l'UE) en ayant suivi toutes 

ces matières en majeure avec travaux dirigés.

2 Directrices du Master + 1 EC + 1 

Professionnel

DEG R Droit Public M2 Droit public économique (DPE) M2 Dossier

Maîtriser la méthodologie des épreuves théoriques en 

droit:  disserter, commenter.

Maîtriser le syllogisme juridique dans la résolution de cas 

pratiques.

Avoir acquis les bases du droit public interne (droit 

constitutionnel et droit administratif) et externe (droit 

international public et droit de l'UE) en ayant suivi toutes 

ces matières en majeure avec travaux dirigés.

21%
2 Directrices du Master + 1 EC + 1 

Professionnel

DEG création Droit Public M2 Droit de la sécurité climatique M2 Dossier

Maîtriser la méthodologie des épreuves théoriques en 

droit:  disserter, commenter.

Maîtriser le syllogisme juridique dans la résolution de cas 

pratiques.

Avoir acquis les bases du droit public interne (droit 

constitutionnel et droit administratif) et externe (droit 

international public et droit de l'UE) en ayant suivi toutes 

ces matières en majeure avec travaux dirigés.

2 Directrices du Master + 1 EC + 1 

Professionnel

DEG création Economie de la santé M1 15 Dossier + entretien

Avoir des bases solides en économie (microéconomie, 

macroéconomie, etc...).

Avoir des bases solides dans les matières quantitatives 

(économétrie, statistiques, mathématiques appliquées, 

etc...).

Avoir un niveau satisfaisant en programmation 

informatique (une première expérience en VB, R, SAS, 

Stata ou Python est requise).

Avoir un niveau satisfaisant en français et en anglais (les 

enseignements pouvant se faire en français ou en anglais, 

un niveau B2 est requis dans les 2 langues).

2 MCF + 2 PR

DEG R
Economie du travail et des Ressources 

Humaines

M2 Management des Ressources 

Humaines (FC-EAD)
M2 Dossier + entretien

Disposer de compétences en économie et en techniques 

quantitatives (tous les modules concernés doivent avoir 

été obtenus avec des notes de 12 au moins).

Avoir obtenu des moyennes supérieures à 11 pour valider 

les années de licence.

Les formations de licence en Droit, en Sociologie ou en 

Psychologie ne permettent pas d'accéder au Master.

6% 2 Enseignants + 1 Professionnel

DEG R
Economie du travail et des Ressources 

Humaines

M2 Ingénierie et innovation sur le 

travail, l’emploi et les ressources 

humaines (FI)

M2 Dossier + entretien

Disposer de compétences en économie et en techniques 

quantitatives (tous les modules concernés doivent avoir 

été obtenus avec des notes de 12 au moins).

Avoir obtenu des moyennes supérieures à 11 pour valider 

les années de licence.

Les formations de licence en Droit, en Sociologie ou en 

Psychologie ne permettent pas d'accéder au Master.

2 Enseignants + 1 Professionnel

20

27
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DEG R Economie Sociale et solidaire

M2 Management et Gouvernance avec 

déclinaison spécifique en formation 

continue dans le cadre d’un partenariat 

avec MGEN FC

M2 20

Résultats obtenus dans les cursus 

antérieurs

Adéquation du projet professionnel 

avec la formation (CV, lettre de 

motivation)                                                                          

Expérience salariée et bénévole

Connaitre les fondamentaux en sciences de gestion 

(management, stratégie, marketing, RH, etc.) ou dans une 

autre discipline des SHS (sociologie, droit, géographie, 

histoire, LEA, etc.) ; intérêt pour les modèles d'entreprise 

non conventionnels et pour les questions sociales.

Avoir une capacité rédactionnelle et un niveau minimum 

C1 en français pour les étudiants dont ce n'est pas la 

langue première.

Etre capable d'exposer un projet professionnel pertinent et 

cohérent en lien avec l'ESS.

Avoir le Niveau B2 minimum en anglais.

17%
1 Responsable de la formation, 1 ou 

2 EC

LLSH création
Etudes sur l’enfance (mention hors 

nomenclature)
Ouverture en 2023 M1

U. Angers

U.Nantes

LLSHS R Etudes sur le genre M2 Corps et biopolitique EAD M2 Dossier

Savoir s'organiser et travailler de manière autonome.

Avoir un bon niveau d'anglais.

Maîtriser les outils informatiques et numériques.

Avoir validé une licence en sciences humaines et sociales ; 

Arts ;  Lettres ; Droit ;  Eco gestion. 

Les candidat-es ayant d'autres parcours peuvent réaliser 

une validation d'études ou des acquis.

Savoir identifier et formuler une question de recherche.

Présenter un projet personnel ou professionnel en 

adéquation avec la formation.

23% 2 PU + 1 MCF HDR + 9 MCF

Angers

Nantes

Rennes 2

UBO

LLSHS R Etudes sur le genre M2 Discriminations EAD M2 Dossier

Savoir s'organiser et travailler de manière autonome.

Avoir un bon niveau d'anglais.

Maîtriser les outils informatiques et numériques.

Avoir validé une licence en sciences humaines et sociales ; 

Arts ;  Lettres ; Droit ;  Eco gestion. 

Les candidat-es ayant d'autres parcours peuvent réaliser 

une validation d'études ou des acquis.

Savoir identifier et formuler une question de recherche.

Présenter un projet personnel ou professionnel en 

adéquation avec la formation.

23% 2 PU + 1 MCF HDR + 9 MCF

Angers

Nantes

Rennes 2

UBO

40
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LLSH/STS création
Géographie, Aménagement, 

Environnement et Développement

Méthodes, outils de suivi pour 

l’aménagement et  l’environnement – 

MOSAE

M1 40 Dossier + entretien

Maîtriser un socle de connaissances et savoir-faire 

disciplinaires donnant les pré requis indispensables pour 

comprendre les grands enjeux économiques et  

environnementaux des sociétés en Europe (urbain, 

périurbain, rural) :  aménagement du territoire, adaptation 

et atténuation au changement climatique.

Avoir une Expérience ou un intérêt pour le domaine de la 

transition écologique, de l'aménagement des territoires 

(stage en cabinets, collectivités territoriales, contrat 

saisonnier).

Avoir de l'Appétence pour la maîtrise d'outils techniques 

fondés sur la mesure et l'analyse spatiale. Disposer de 

connaissances de base en statistiques, en cartographie, en 

systèmes d’informations géographiques (SIG).

Maîtriser le français à l'écrit et à l'oral et avoir des 

capacités rédactionnelles. Aptitude à lire des textes 

scientifiques ou des documents originaux en français et 

dans au moins une langue étrangère.

Faire preuve d'autonomie dans le travail, d'écoute, être 

force de proposition. 

Faire preuve d'un excellent savoir être. 

Disposer de capacités d'analyse et de synthèse, savoir 

communiquer et travailler collectivement, produire des 

livrables en temps et en heure. Capacité à argumenter.

5 MCF + 1 PR
CNAM-ESGT Le 

Mans

LLSHS R
Gestion des territoires et 

développement local

Politiques territoriales de 

développement durable (POLITER) EAD
M1 Dossier + projet de recherche

Montrer des connaissances et/ou des expériences dans le 

domaine du développement durable et de la transition 

écologique.

Montrer une capacité à problématiser une question de 

recherche dans le projet soumis.

Définir un espace d'étude et argumenter son choix dans le 

projet de recherche soumis.

28% 7 MCF + 4 PU

LLSHS R
Gestion des territoires et 

développement local

Gestion des patrimoines naturel, 

culturel et immatériel et tourisme 

durable (PANACUI) EAD

M1 Dossier + projet de recherche

Montrer des connaissances et/ou des expériences dans le 

domaine du développement durable et de la transition 

écologique.

Montrer une capacité à problématiser une question de 

recherche dans le projet soumis.

Définir un espace d'étude et argumenter son choix dans le 

projet de recherche soumis.

28% 7 MCF + 4 PU

LLSHS R
Gestion des territoires et 

développement local

Transition écologique et 

développement, gestion des déchets et 

économie circulaire en Afrique 

(TREDECA) EAD

M1 Dossier + projet de recherche

Montrer des connaissances et/ou des expériences dans le 

domaine du développement durable et de la transition 

écologique.

Montrer une capacité à problématiser une question de 

recherche dans le projet soumis.

Définir un espace d'étude et argumenter son choix dans le 

projet de recherche soumis.

28% 7 MCF + 4 PU

50
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LLSHS R Histoire, Civilisations, Patrimoine

HEMED - Histoire euro-

méditerranéenne

SPR : « Société, Politique, Religion » 

EAD

M1 Dossier + projet de recherche

Disposer d'une formation disciplinaire en histoire, histoire 

de l'art, archéologie, sciences politiques, sciences 

religieuses. Les étudiants issus d'autres parcours de Licence 

SHS et d'autres mentions de Licence doivent avoir validé 

des enseignements en histoire.

Avoir validé les enseignements fondamentaux en histoire 

dans le cursus de formation.

Attester de bonnes compétences rédactionnelles.

Présenter un projet de recherche en adéquation avec les 

spécialités des membres de l'équipe de préférence orienté 

en Histoire des Religions (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Présenter une motivation argumentant de la  cohérence 

entre la formation et le projet personnel ou professionnel.

17% 17 EC U. ANGERS

LLSHS R Histoire, Civilisations, Patrimoine

Métiers de l'Histoire

CST : « Culture, Savoirs, Techniques » 

P+EAD

M1 Dossier + projet de recherche

Disposer d'une formation disciplinaire en histoire, histoire 

de l'art, archéologie, sciences politiques, sciences 

religieuses. Les étudiants issus d'autres parcours de Licence 

SHS et d'autres mentions de Licence doivent avoir validé 

des enseignements en histoire.

Avoir validé les enseignements fondamentaux en histoire 

dans le cursus de formation.

Attester de bonnes compétences rédactionnelles.

Présenter un projet de recherche en adéquation avec les 

spécialités des membres de l'équipe.

Présenter une motivation argumentant de la  cohérence 

entre la formation et le projet personnel ou professionnel.

23% 17 EC U. ANGERS

LLSHS R Histoire, Civilisations, Patrimoine
PDL : « Patrimoine et Développement 

local » P+EAD
M1 Dossier + projet de recherche

Avoir validé au cours de son cursus universitaire des 

enseignements fondamentaux en Histoire.

Attester de bonnes compétences rédactionnelles.

Présenter un projet de recherche en relation avec le 

Patrimoine.

Justifier d'un projet professionnel en relation avec le 

Patrimoine.

40% 17 EC

LLSHS R Histoire, Civilisations, Patrimoine
PRH : « Pratiques de la Recherche 

Historique » (ANGERS)
M1 Dossier + projet de recherche

Disposer d'une formation disciplinaire en  histoire  ou 

histoire de l'art ou archéologie ou sciences politiques. Les 

étudiants ayant une licence de sciences humaines autre 

que l'histoire (par exemple  géographie ou sociologie) 

doivent avoir validé  des UE en histoire.

Avoir élaboré un projet de recherche en accord avec les 

spécialités de l'équipe d'encadrement pédagogique.

Attester de bonnes compétences rédactionnelles.

Présenter une motivation argumentant de la  cohérence 

entre la formation et le projet personnel ou professionnel. 

39% 5 EC U. ANGERS

80
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STS R Informatique
Apprentissage et Fouille de Données 

(FI+ALT)
M2 30 Dossier

Appliquer des approches raisonnées de résolution de 

problèmes complexes par décompositions successives et 

mettre en œuvre des méthodes d’analyse pour concevoir 

des applications et algorithmes à partir d'un cahier des 

charges partiellement donné.

Se servir aisément de plusieurs paradigmes algorithmiques 

et de programmation (approches impérative, fonctionnelle, 

objet et multitâche) ainsi que plusieurs langages de 

programmation.

Maîtriser les outils logiques et algébriques fondamentaux 

(théorie des langages et de la compilation, logique et 

raisonnement, ordres, induction) et les techniques de 

gestion de l'aléatoire (probabilités et statistiques).

Concevoir, implémenter et exploiter des bases de données 

et des sites web dynamiques.

Se servir aisément des différents registres d'expression 

écrite et orale de la langue française ainsi que de la 

compréhension et de l'expression écrite et orale dans au 

moins une langue vivante étrangère.

27% 2 PR + 3 MCF

LLSHS R Langues étrangères appliquées
Langues Étrangères Appliquées à 

Internationalisation des Entreprises
M1 20 Dossier

Maîtriser les 3 langues vivantes ci-après : français-anglais-

espagnol OU français-anglais-allemand.

Avoir le niveau C1 dans les deux langues vivantes, c'est-à-

dire en anglais et en espagnol OU en anglais et en 

allemand.

Avoir un niveau C1 en français est également requis, pour 

les étudiants non francophones.

Avoir un bon niveau dans les matières 

professionnalisantes.

Avoir la volonté de partir 6 mois en stage dans une 

entreprise à l'étranger en pays anglophone, hispanophone 

ou germanophone. Les étudiants non francophones ont la 

possiblité de faire leur stage en France.

17% 1 PR + 7 MCF + 1 PRAG + 1 PRCE

DEG création Management
Management et Développement 

Durable
M1 20 Dossier

Maîtriser l'ensemble des pré-requis d'une licence en 

sciences de gestion ou en économie (stratégie, GRH, 

comptabilité, contrôle de gestion).

Avoir un projet professionnel lié à la formation.

Avoir un bon niveau de français (DELF - C1).

19% 2 MCF

DEG R
Management et Administration des 

Entreprises

M2 Management stratégique de l’ESS 

en FC dans le cadre d’un partenariat 

avec MGEN (FC)

M2 30 Dossier + entretien

Avoir un profil de non gestionnaire (aucune formation en 

gestion).

Être titulaire d’un diplôme de Bac + 4, Master 1 ou 

équivalent.

Satisfaire à un entretien de sélection.

Avoir un niveau B2 minimum en français.

Avoir un niveau B1 minimum en anglais.

15%
1 Responsable de la formation + 1 Co-

responsable + 2 EC + 1 Professionnel

DEG création Marketing, vente Marketing des Services M1 25 Dossier + Test IAE Message

Maîtriser les fondamentaux dans les disciplines de Sciences 

de Gestion/ Management (avant tout en marketing, mais 

aussi en stratégie, ressources humaines, comptabilité / 

contrôle de gestion, finance…).

Avoir une bonne culture générale sur le monde de 

l'entreprise et plus largement, l'environnement 

économique et social. Avoir effectué un stage en gestion, 

et en particulier en marketing, sera un plus.

Avoir un bon niveau de francais (C1 minimum).

Avoir un bon niveau d'anglais (B2 minimum).

5 EC
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STS R Mecanique
Modélisation en Mécanique et 

Vibrations (MMV)
M1 20 Dossier

Maitriser les concepts fondamentaux de la mécanique 

(mécanique du solide, résistance des matériaux, vibrations 

des systèmes discrets) pour expliquer qualitativement les 

phénomènes simples mis en jeu dans un système 

mécanique et dans son environnement.

Maitriser les notions de champs de force, déplacement, 

vitesse, déformation et contrainte pour proposer des 

applications simples au mouvement des solides 

indéformables, aux écoulements de fluides.

Savoir formuler un problème de mécanique (mécanique du 

solide, résistance des matériaux, vibrations des systèmes 

discrets) avec ses conditions limites, l’aborder de façon 

14% 5 EC

LLSHS R

Métiers de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation (MEEF), 

pratiques et ingénierie de la formation

IFUNO – Ingénierie de Formation et 

Usage du Numérique dans les 

Organisations

M1 20 Dossier + entretien

Disposer d'un projet professionnel en E-Formation : se 

projeter dans la conduite de projets d'ingénierie de 

formation, de transformation pédagogqiue et 

d'accompagnement des acteurs du domaine de la 

Formation.

Disposer d'un diplôme de niveau Licence (L, LP), ou 

équivalent, en Sciences Humaines et Sociales, en lien avec 

le domaine des Sciences de l'Éducation et de la Formation.

Disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine 

de la Formation, avec des fonctions et responsabilités liées 

au conseil, à la conception et/ou à la coordination 

pédagogiques, ou s’engager en contrat de 

professionnalisation ou en stage long en parallèle la 

formation.

Disposer de temps personnel (2 à 3 jours par semaine) 

permettant de garantir un engagement continu et régulier 

en formation entièrement à distance.

39%
2 Responsables de formation + 6 EC 

+ 2 Professionnels
INSPE Nantes
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DEG R Monnaie, Banque, Finance,  Assurance
M2 Analyste Quantitatif et Marketing 

de l’Assurance (AQMA) : FI
M1 28 Dossier + entretien

Etre titulaire de l'une des mentions de licence suivantes 

(ou équivalent): Economie, Economie-gestion, 

Mathématiques appliquées en sciences sociales (MASS). 

Les licences professionnelles Assurance Banque, les 

Licences CCA ou les Licences Marketing ne sont pas 

acceptées.

Avoir un niveau suffisant en économie générale, 

microéconomie, macro-économie, statistiques, 

mathématiques financières, économétrie.

Avoir rempli le questionnaire complémentaire obligatoire

dans l'onglet ADMISSION, sur ce lien : http://ecodroit.univ-

lemans.fr/fr/nos-formations/rechercher-une-

formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-

0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-

IXRRXRAQ.html

Avoir un bon niveau de français (B2, en particulier en 

compréhension écrite et orale) et d'anglais.

20%
1 Responsable de la formation, 1 

Actuaire, 2 Enseignants

DEG R Monnaie, Banque, Finance,  Assurance

M2 Analyste Économique et Quantitatif 

en Assurance (AEQA) : en contrat  

d’apprentissage ou en contrat de 

professionnalisation

M2 28 Dossier + entretien

Etre titulaire de l'une des mentions de licence suivantes 

(ou équivalent): Economie, Economie-gestion, 

Mathématiques appliquées en sciences sociales (MASS). 

Les licences professionnelles Assurance Banque, les 

Licences CCA ou les Licences Marketing ne sont pas 

acceptées.

Avoir un niveau suffisant en économie générale, 

microéconomie, macro-économie, statistiques, 

mathématiques financières, économétrie.

Avoir rempli le questionnaire complémentaire obligatoire

dans l'onglet ADMISSION, sur ce lien : http://ecodroit.univ-

lemans.fr/fr/nos-formations/rechercher-une-

formation/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-

0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-

IXRRXRAQ.html

Avoir un bon niveau de français (B2, en particulier en 

compréhension écrite et orale) et d'anglais.

20%
1 Responsable de la formation, 1 

Actuaire, 2 Enseignants

STS R
Physique appliquée et ingénierie 

physique
Nanophysique et Optique Appliquée M2 Dossier + entretien

Avoir une très bonnes connaissances en physique générale 

incluant : mécanique quantique, thermodynamique 

statistique, ondes et électromagnétisme dans la matière, 

optique géométrique et ondulatoire, méthodes 

mathématiques, symétrie dans les matériaux.

Avoir une aptitude à la rédaction de comptes rendus 

27% 3 EC U. Angers

STS R
Physique appliquée et ingénierie 

physique
Photonique-Signal-Image (ANGERS) M2 Dossier

Bonne maîtrise des concepts de la physique générale 

(optique, électromagnétisme, mécanique quantique, 

physique statistique, thermodynamique, électronique...).

Maîtrise des outils mathématiques de base pour la 

physique.

Connaissance d'un langage de programmation 

informatique.

Niveau intermédiare en Anglais.

27% 4 EC U. Angers

30
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STS/ALL/

SHS
R

Sciences et techniques des activités 

physique et sportives (STAPS): Activité 

physique adaptée et santé

Ingénierie de la Rééducation, du 

Handicap et de la Performance Motrice 

(IRHPM) : U. MANS et  Poitiers

M1 35 Dossier

Mobiliser des concepts scientifiques pour analyser la 

situation d’1 personne, structure ou projet, dans le cadre 

des APAS pour des publics en recherche d'amélioration de 

leur santé : connaissance des activités physiques adaptées 

sanctionnée par l'obtention de la licence STAPS APAS en 

1ère session

Avoir et formuler un projet avéré de stage et/ou d'insertion 

professionnelle en adéquation avec le parcours de 

formation en Master STAPS APA-S : confirmation des 

compétences professionnelles acquises en licence APAS 

sanctionnée par la validation du stage de 3ème année de 

licence

Avoir un bon niveau académique : priorité sera donnée aux 

mentions très bien, bien, et assez bien

10% 8 EC U. Poitiers

STS/ALL/

SHS
R

Sciences et techniques des activités 

physique et sportives (STAPS): Activité 

physique adaptée et santé

Approche Pluridisciplinaire des 

Pathologies Chroniques et Motrices 

(APPCM) : Rennes

M1 27 Dossier

Connaitre le milieu des activités physiques adaptées 

sanctionnée par l'obtention de la licence STAPS APAS ou 

diplôme équivalent

Etre capable de mobiliser les compétences professionnelles 

acquises en licence APAS sanctionnée par la validation du 

stage de 3ème année de licence

Avoir un projet avéré en lien avec la formation du master 

et le domaine de l'APAs

7%
5 MCF

1 PR
U.Rennes II

STS/ALL/

SHS
R

Sciences et techniques des activités 

physique et sportives (STAPS): Activité 

physique adaptée et santé

Innovation-Prévention-Santé (PréSa) : 

Brest
M1 20 Dossier

Compétences d'intervention en activité physique adaptée 

sanctionnées par l'obtention de la licence STAPS APAS

Compétences d'intervention auprès de publics à besoin 

spécifiques sanctionnées par l'obtention d’un diplôme 

équivalent

9% NC U. Brest

STS/ALL/

SHS
R

Sciences et techniques des activités 

physique et sportives (STAPS): Activité 

physique adaptée et santé

EValuation Et REadaptation des 

SysTèmes moteur et cognitif par 

l’Activité Physique Adaptée : Nantes

M1 25 Dossier

Concevoir, mettre en œuvre, adapter et évaluer projets ou 

programmes d’intervention en APAS pour des personnes à 

besoins spécifiques visant l'optimisation des capacités 

fonctionnelles à partir de connaissances théoriques et 

pratiques acquises lors de la formation et/ou d’expériences 

professionnelles

5 EC U. Nantes

STS/ALL/

SHS
R

Sciences et techniques des activités 

physique et sportives (STAPS): Activité 

physique adaptée et santé

Sport, Santé, Éducation, 

Réentraînement (2SER) : Angers, 

convention Université du Mans – 

Université Catholique de l’Ouest 

(IFEPSA)

M1 Dossier

Obtenir en première session le Semestre 5 de Licence 3 

STAPS (ou de diplôme équivalent)

Mobiliser des concepts scientifiques pour analyser la 

situation d’une personne, d’une structure ou d’un projet, 

dans le cadre des APAS pour des publics en recherche 

d'amélioration de leur santé.

Avoir et formuler un projet avéré de stage et/ou d'insertion 

professionnelle en adéquation avec le parcours de 

formation en Master STAPS APA-S.

Avoir une expérience professionnelle (stages ou autres) 

dans des organismes en lien avec l'offre de formation du 

parcours de Master STAPS APA-S.

7 EC U.C.O.(Angers)
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STS R Toxicologie et éco-toxicologie
Toxicologie Humaine et 

Environnementale (THE)
M1 20 Dossier et/ou entretien

Maîtriser les concepts et méthodes de biochimie et 

biologie moléculaire de niveau L3.

Maîtriser les concepts et méthodes de biologie cellulaire de 

niveau L3.

Maîtriser les concepts et méthodes d'étude des 

écosystèmes et de l'environnement de niveau L3.

Savoir s'exprimer à l'écrit comme à l'oral en langue 

française en utilsant le vocabulaire scientifique adéquat.

Savoir s'exprimer à l'écrit comme à l'oral en langue 

anglaise en utilsant le vocabulaire scientifique adéquat.

Savoir analyser et interpréter un document scientifique 

(résulats, article, document technique, etc).

18% 4 EC (2 EC de l'UA + 2 EC de LMU) U. Angers

LLSHS R Ville et environnements urbains

Management des Territoires en 

Transition Écologique (MATTERRE) 

P+EAD

M1 Dossier + projet de recherche

Maitriser un socle de connaissances et savoir-faire 

disciplinaires donnant les pré-requis indispensables pour 

comprendre les concepts et les enjeux de la transition 

socio-écologique dans sa dimension spatiale, sociale et 

économique.

Avoir un intérêt argumenté sur les enjeux sociaux et 

naturels des questions écologiques et disposer d'un corpus 

bibliographique sur les débats de la transition.

Justifier d'une première expérience reussie 

professionnalisante (stage, participation active…) à propos 

et pour la transition socio-écologique.

Maîtriser le français à l'écrit et à l'oral et avoir des 

capacités rédactionnelles. Aptitude à lire des textes 

scientifiques ou des documents originaux en français et 

dans au moins une langue étrangère.

Faire preuve d'autonomie dans le travail, d'écoute, être 

force de proposition. Disposer de capacités d'analyse et de 

synthèse, savoir communiquer et travailler au sein d'un 

collectif. Capacité à argumenter, à l'écrit comme à l'oral.

28% 3 MCF

30
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LLSHS R Ville et environnements urbains
Management en ingénierie des déchets 

et économie circulaire (Midec)
M1 Dossier

Maitriser un socle de connaissances et savoir-faire 

disciplinaires donnant les pré-requis indispensables pour 

comprendre les concepts et les enjeux de la question des 

déchets et de l'économie circulaire en France et à 

l'international en lien avec les transitions socio-

économiques.

Avoir une appétence pour la démarche de rudologie 

(approche systémique des déchets) et justifier d'une 

expérience directement ou indirectement en lien avec 

l'économie circulaire et les transitions socio-écologiques 

(cours, stages, contrats saisonniers).

Être attiré par la gestion de projets (cycle de projet, outils 

de montage et de suivi) mais également par la recherche 

appliquée sur le thème des déchets et l'économie 

circulaire.

Maîtriser le français à l'écrit et à l'oral et avoir des 

capacités rédactionnelles. Aptitude à lire des textes 

scientifiques ou des documents originaux en français et 

dans au moins une langue étrangère.

Faire preuve d'autonomie dans le travail, d'écoute, être 

force de proposition. Disposer de capacités d'analyse et de 

synthèse, savoir communiquer et travailler au sein d'un 

collectif. Capacité à argumenter, à l'écrit comme à l'oral.

35% 3 MCF + 1 MCF associé

LLSHS R Ville et environnements urbains
Urbanisme, stratégies territoriales et 

transitions commerciales (Urbanistic)
M1 Dossier

Maîtriser un socle de connaissances et savoir-faires 

disciplinaires donnant les pré requis indispensables pour 

comprendre les grands enjeux économiques et  

environnementaux des sociétés urbanisées en Europe :  

aménagement du territoire, adaptation et atténuation au 

changement climatique.

Montrer un intérêt et une motivation pour l'urbanisme, 

l'urbanisme commercial, la gestion des secteurs de la 

distribution et du commerce,  la planification, la démarche 

opérationnelle au regard des principes de l'urbanisme 

circulaire et de la soutenabilité des territoires.

Maîtriser le français à l'écrit et à l'oral et avoir des 

capacités rédactionnelles. Aptitude à lire des textes 

scientifiques ou des documents originaux en français et 

dans au moins une langue étrangère.

Faire preuve d'autonomie dans le travail, de capacités 

d'analyse et de synthèse, savoir communiquer et travailler 

collectivement.

Disposer de connaissances de base en statistiques, en 

cartographie, en systèmes d’informations géographiques 

(SIG).

35% 1 PU + 1 MCF + MCF associé

30
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