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Service des Affaires 
Générales et Juridiques 

Délibération du Conseil d’administration 
n° 2023 - 024 

Séance du 10 mars 2023 

Recrutement en Master 1 - 2023-2024 - Plateforme Mon Master - capacités ouvertes, modalités de 
recrutement, critères généraux : modifie et complète la délibération 2022-108 du 9/12/2022 

Condition d’acquisition du vote : 

Quorum =  moitié des membres en exercice présents ou représentés 
Acquisition de la délibération =  majorité des membres présents ou représentés 

Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de membres présents : 20 
Nombre de membres représentés : 10 

Nombre de vote pour : 30 
Nombre de vote contre :  
Nombre d’abstentions : 

Ce point a fait l’objet d’un avis de la Commission Formation et Vie Universitaire du 3 février 2023. 

La délibération 2022-108 du 9/12/2022 relative aux capacités ouvertes, aux modalités de recrutement ainsi 
qu’aux critères généraux en Master 1 pour l’année universitaire 2023-2024 - Plateforme Mon Master - est 
modifiée et complétée selon les modalités figurant dans le document annexé à la présente délibération, est 
approuvée. 



Recrutement en master 1 plateforme Mon Master 

Approuvé à la CFVU du 3 février 2023

Soumis au CA du 10 mars 2023

Critères Modalités Composition de la commission

Master 1 mention 

Entrepreneuriat et 

management de projets 

parcours Entrepreneuriat 

et management de 

l'innovation 

organisationnelle

25 25
Compétences acquises dans la formation antérieure; projet universitaire et 

professionnel

Dossier comprenant Relevés de notes de premier cycle; 

attestations de stages suivis par le candidat; C.V; lettre de 

motivation

Eventuellement entretien avec le jury

JURY composé de 2 à 4 membres (membres universitaires et/ou 

professionnels) ; Commission présidée par le Directeur de la 

composante et composée des responsables pédagogiques des 

masters( EC, PRCE et professionnels)

Master 1 mention 

Gestion des ressources 

humaines parcours 

Gestion territorialisée 

des ressources 

humaines

25 25
Dossier universitaire et cohérence, niveau dans les matières fondamentales 

d'économie et de gestion, motivation, expériences personnelles et 

professionnelles, eventuellement niveau de français

Dossier comprenant: relevés de notes de premier cycle; 

attestations de stages suivis par le candidat; C.V; lettre de 

motivation permettant d'apprécier les compétences acquises dans 

la formation antérieure et exposant le projet universitaire et 

professionnel.

Eventuellement entretien avec le jury.

JURY composé de 2 à 4 membres (membres universitaires et/ou 

professionnels) ; Commission présidée par le Directeur de la 

composante et composée des responsables pédagogiques des 

masters( EC, PRCE et professionnels)

Master 1 mention 

Management sectoriel 

parcours Cadre de 

direction des 

établissements du 

secteur social et médico-

social

22 22
Compétences acquises dans la formation antérieure ; motivation, expériences 

personnelles et professionnelles dans le secteur social, médico-social ou 

sanitaire. Parcours universitaire et projet professionnel cohérent

Dossier comprenant : relevés de notes de premier cycle; 

attestations de stages suivis par le candidat; C.V; lettre de 

motivation permettant d'apprécier les compétences acquises dans 

la formation antérieure et exposant le projet universitaire et 

professionnel. Eventuellement entretien avec le jury.

JURY composé de membres (membres universitaires et/ou 

professionnels) ; Commission présidée par le Directeur de la 

composante et composée des responsables pédagogiques des 

masters( EC, PRCE et professionnels)

Master 1 mention 

Marketing, vente 

parcours Commerce et 

merchandising

25 25
compétences acquises dans la formation antérieure;projet universitaire et 

professionnel

 relevés de notes de premier cycle attestations de stages suivis par 

le candidat CV

lettre de motivation , deux lettres de recommandation rédigées 

par des professionnels

entretien avec le jury

JURY composé de 2 à 4 membres (membres universitaires et/ou 

professionnels) ; Commission présidée par le Directeur de la 

composante et composée des responsables pédagogiques des 

masters( EC, PRCE et professionnels)

NB: Pour les recrutements à la mention: les critères,  modalités d' examen des candidatures et  la composition des commissions  sont ceux votés en CA du 09 décembre 22

EGASS

Composante Formation

Capacité 

d'accueil

à la mention

2023-24 votée 

en CFVU du 

03/12 et CA du 

09/12/22

Proposition 

de COL

( COL 

unique )

1

bphellion
Zone de texte 
CA 10/03/2023Point 23



Recrutement en master 1 plateforme Mon Master 

Approuvé à la CFVU du 3 février 2023

Soumis au CA du 10 mars 2023

Master 1 mention 

Monnaie, banque, 

finance, assurance 

parcours Multicanal

25 25
Dossier universitaire et cohérence, niveau dans les matières fondamentales 

d'économie et de gestion/ Motivation /Cohérence étude universitaire, projets 

et expériences professionnels / Eventuellement niveau de français

Dossier comprenant: relevés de notes de

premier cycle / Attestations de stages suivis par le candidat; /C.V; 

lettre de motivation permettant d'apprécier les compétences 

acquises dans la formation antérieure et exposant le projet 

universitaire et professionnel. /    Eventuellement entretien avec le 

jury.

JURY composé de 2 à 4 membres (membres universitaires et/ou 

professionnels) ; Commission présidée par le Directeur de la 

composante et composée des responsables pédagogiques des 

masters( EC, PRCE et professionnels)

122 122

Master 1 mention 

Gestion des territoires et 

développement local 

parcours DTAE

18 16

notes du BAC

notes de L1, L2 et L3

Mention de licence conseillée: Géographie, EG, AES, SHS. 

Une expérience associative, dans le cadre de stages professionnels ou de 

séjours ou d’études à l’étranger. Être curieux et ouvert d’esprit, être capable 

de s'investir dans un projet collectif (critères précisés par rapport au vote du 

CA 09 décembre 2022)

o Première analyse du dossier: CV, lettre de motivation et notes de 

Licence et du baccalauréat

o  puis entretien, si le dossier est considéré comme pertinent.

Jury composé des deux responsables du parcours

Master 1 mention 

Histoire, civilisations, 

patrimoine parcours 

Gestion du patrimoine 

culturel

22

Être titulaire d’une Licence complète en sciences humaines (lettres, arts, 

langues, sciences humaines et sociales), d’un BTS ou d’une Licence 

professionnelle (culture, communication, tourisme). Un bon dossier 

universitaire et une implication dans le secteur culturel constituent un atout.

o Première analyse du dossier: CV, lettre de motivation et notes de 

Licence

o  puis entretien, si le dossier est considéré pertinent.

Jury présidé par le responsable du parcours, composé de six 

enseignants-chercheurs et de professionnels intervenant dans la 

formation

Master 1 mention 

Histoire, civilisations, 

patrimoine parcours 

Histoire et civilisations

22
Être titulaire d’une Licence complète en histoire ou en Sciences humaines et 

sociales. Motivation et goût pour la recherche en histoire, curiosité 

intellectuelle.

notes de L1, L2 et L3, lettre motivation avec projet de recherche
Jury présidé par le responsable du parcours, composé de l'ensemble 

des enseignants-chercheurs de l'équipe pédagogique

Master 1 mention 

Sciences des religions 

et sociétés parcours 

Études des faits 

religieux (FOAD)

50 40

o CV

o Lettre de motivation - projet de recherche

o Relevé de notes et cursus universitaire qui permettent d'attester les 

prérequis dans les disciplines importantes ou expériences personnelles et 

professionnelles qui justifient l'intérêt de la formation dans le parcours                       

Mention de licence conseillée: SHS, Lettres et Droit (critères précisés par 

rapport au vote du CA du 09 décembre 2022)

recrutement sur dossier, CV, lettre de motivation, relevés de notes 

de Licence, examen par la commission compétente

Jury présidé par le responsable du parcours, composé de 6 

enseignants-chercheurs de l'équipe pédagogique

118 100

Master 1 mention LEA 

parcours Langues et 

Management 

International : 

Chine/Europe

12

EGASS

Totaux EGASS

 HGP

50

Totaux HISTOIRE, GEOGRAPHIE, 

Langues

25

 - Maîtrise de l'anglais (écrit + oral) indispensable (tous les enseignements de 

matières d'application sont en anglais); - Maîtrise de deux langues autres que 

la langue maternelle parmi le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le 

chinois ; - Moyennes >10 en langues et matières d'application (économie, 

gestion, marketing...) ; - Intérêt pour le commerce international, la mobilité 

(un séjour Erasmus pendant la licence est un plus), l'engagement citoyen, 

projet professionnel clair et précis ; Réalisation d'un stage professionnel en 

L3 et/ou expérience professionnelle ou personnelle (job étudiant, interim, 

bénévolat, service civique...)

 - CV, lettre de motivation en français ou anglais; notes L1/L2/L3, et 

éventuellement M1/M2; - Attestations de stage, contrats de 

travail, 

- Entretien en deux ou trois langues parmi l'anglais, le français, 

l'allemand, le chinois ou l'espagnol. 

Jury composé de 2 ou 3 membres de l'équipe pédagogique et d'un 

intervenant extérieur ; - Les membres de l'équipe pédagogiques sont 

des enseignants-chercheurs et des professionnels, l'intervenant 

extérieur est un membre des CCEF (Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France) ;  - La présidence du jury est assurée par l'un 

des deux responsables du Master
2



Recrutement en master 1 plateforme Mon Master 

Approuvé à la CFVU du 3 février 2023

Soumis au CA du 10 mars 2023

Master 1 mention LEA 

parcours Langues et 

Management 

International : 

Europe/Amériques

12

Master 1 mention 

LLCER parcours 

CLE/CLS en milieu 

scolaire FOAD (FOAD : 

formation à distance)

50 50
Bon niveau en langue chinoise, bonnes connaissances de la culture chinoise, 

expérience en CLE, motivation, projet professionnel. 

 Dossier de candidature: CV+lettre de motivation+relevés de notes 

en licence. Eventuel entretien.

Jury composé de membres de l'équipe pédagogique 

3 enseignant-chercheurs

Master 1 mention 

LLCER parcours 

Cultures étrangères et 

traduction : Anglais

15

Master 1 mention 

LLCER parcours 

Cultures étrangères et 

traduction : Chinois

15

Master 1 mention 

LLCER parcours 

Cultures étrangères et 

traduction : Espagnol

15

120 119

Master 1 mention Arts 

de la scène et du 

spectacle vivant 

parcours Conception de 

projets culturels et 

artistiques

30 25
Notes L1/L2/L3 Motivation

Expériences personnelles et professionnelles

Dossier avec CV, lettre de motivation précisant le sujet de 

recherche et ce qui retient le plus l'attention du candidat dans les 

écritures et les arts de la scène. Notes de L3. Possibilité d'un 

entretien.

Jury composé des enseignants-chercheurs de la filière d'Arts du 

spectacle, à savoir 1 PR, 3 MCF et un MAST

La présidence du jury est assurée par la responsable du master 

Master 1 mention 

Français langue 

étrangère parcours FLE-

FLS-FOS en milieux 

scolaire et 

entrepreneurial FOAD

200 160
être diplômé d'un parcours FLE de Licence ou équivalent

expérience en FLE projet professionnel

certificat prouvant le niveau de langue française pour les étudiants 

étrangers

lettre de motivation

CV avec relevés de notes de Licence

jury composé de deux enseignants-chercheurs dont le responsable 

du master, qui préside le jury.

Master 1 mention 

Français langue 

étrangère parcours FLE-

FLS-FOS en milieux 

scolaire et 

entrepreneurial en 

présentiel

40 25
être diplômé d'un parcours FLE de Licence ou équivalent

expérience en FLE projet professionnel

certificat prouvant le niveau de langue française pour les étudiants 

étrangers

lettre de motivation

CV avec relevés de notes de Licence

jury composé de deux enseignants-chercheurs dont le responsable 

du master, qui préside le jury.

Jury composé de 6 enseignants-chercheurs intervenant dans la 

formation et représentant les 3 options proposées (anglais, 

espagnol, chinois). Présidence du jury assurée par la directrice du 

Master

Totaux LANGUES

Langues

25

 - Maîtrise de l'anglais (écrit + oral) indispensable (tous les enseignements de 

matières d'application sont en anglais); - Maîtrise de deux langues autres que 

la langue maternelle parmi le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le 

chinois ; - Moyennes >10 en langues et matières d'application (économie, 

gestion, marketing...) ; - Intérêt pour le commerce international, la mobilité 

(un séjour Erasmus pendant la licence est un plus), l'engagement citoyen, 

projet professionnel clair et précis ; Réalisation d'un stage professionnel en 

L3 et/ou expérience professionnelle ou personnelle (job étudiant, interim, 

bénévolat, service civique...)

 - CV, lettre de motivation en français ou anglais; notes L1/L2/L3, et 

éventuellement M1/M2; - Attestations de stage, contrats de 

travail, 

- Entretien en deux ou trois langues parmi l'anglais, le français, 

l'allemand, le chinois ou l'espagnol. 

Jury composé de 2 ou 3 membres de l'équipe pédagogique et d'un 

intervenant extérieur ; - Les membres de l'équipe pédagogiques sont 

des enseignants-chercheurs et des professionnels, l'intervenant 

extérieur est un membre des CCEF (Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France) ;  - La présidence du jury est assurée par l'un 

des deux responsables du Master

45
qualité du dossier universitaire, motivation, adéquation du projet 

professionnel du candidat avec la formation.
Dossier de candidature : CV + lettre de motivation en français + 

relevé de notes L1/L2/L3

Lettres et Arts

3



Recrutement en master 1 plateforme Mon Master 

Approuvé à la CFVU du 3 février 2023

Soumis au CA du 10 mars 2023

Master 1 mention 

Lettres parcours 

Littérature d'enfance et 

de jeunesse FOAD 

(FOAD : formation à 

distance)

45

Notes obtenues pendant la Licence : Licences conseillées : Lettres, langue, 

Histoire, Arts, autres selon profil. Bon niveau général, en particulier en 

littérature et en langue française. Motivation et cohérence de la candidature , 

expériences personnelles et professionnelles pertinentes, en lien avec la 

littérature de jeunesse, Durée des parcours précédents, Faire preuve 

d’intérêt pour la littérature et les cultures d’enfance et de jeunesse. Faire 

preuve d’autonomie et d’une bonne capacité d’organisation du travail 

(formation entièrement à distance). Avoir une maîtrise suffisante des outils 

et des

exercices d’analyse littéraire. Avoir une appétence pour la lecture, 

notamment de la bibliographie critique.

Pièces requises : diplôme de Licence et Relevés de notes de 

Licence, CV, lettre de motivation.
Jury composé des deux co-directrices

Master 1 mention 

Lettres parcours 

Recherche en littérature

10

Niveau requis en Littératures française et comparée, linguistique et 

grammaire française, langue vivante. Notes de L1/L2/L3 en Littératures 

française et comparée, linguistique et grammaire française, langue 

vivante.Motivation et projet d'étude ou projet professionnel.

Pièces requises : diplôme de Licence avec tous les relevés de notes, 

CV, lettre de motivation avec projet de recherche, certificat 

prouvant le niveau de langue française pour les étudiants 

étrangers.

composition du jury : 7 enseignants-chercheurs de Littératures 

française et comparée, intervenant dans le master.

Présidence du jury  :la responsable du parcours et la directrice 

adjointe de la composante

Master 1 mention 

Muséologie, muséo-

expographie parcours 

Expographie-

Muséographie

15 14

- lettre de motivation

- expériences personnelles et professionnelles

- dossier de créativité ou document joint par mail ou autre optionnel mais 

bienvenu

Entretien avec le jury en présentiel après sélection des dossiers 
Jury composé de l'équipe pédagogique   la présidence du jury est 

assurée par le  responsable du Master Expographie Muséographie.           

le  Jury est composé du responsable du master et Maitre de 

conférences et de 3 Professionnels 

345 279

Master 1 mention 

Electronique, énergie 

électrique, automatique

72 50

bon niveau dans les matières fondamentales : mathématiques, 

électrotechnique, électronique, électronique de puissance, automatique, 

électricité, physique, moyennes supérieures à 12/20 , anglais, comportement 

irréprochable, capacités de rédaction , expérience en entreprise

dossier examiné par le jury  , tous relevés de notes de Licence , CV, 

lettre de motivation avec projet professionnel, justificatifs de stage

Le jury est composé du Responsable de la formation 

(président) et de membres de l'équipe pédagique

Master 1 mention 

Gestion de production, 

logistique, achats 

parcours Ingénierie de la 

chaîne logistique

72 72
Matières fondamentales : logistique, transports, gestion de production, 

mathématiques

langue française : niveau B2

Pièces : CV + LM + résultats années précédentes (trois années de 

Licence) , justificatifs diplômes, lettre recommandation

entretien de motivation si jugé nécessaire par le jury

Le jury est composé du Responsable de la formation 

(président), d' enseignants et de professionnels

Master 1 mention Génie 

Industriel parcours 

Conception Méthodes 

Innovation

24 24

-Niveau et notes en Conception, fabrication et  production, mais aussi dans 

les matières théoriques.

- Niveau de langues ;

- Notes et comportements antécédents, remarques des enseignants des 

cycles précédents;

- motivation et cohérence de la candidature;

- expériences personnelles et professionnelles pertinentes,

-Durée des parcours précédents

 dossier consulté : pièces requises (CV, lettre de motivation, 

relevés de notes des trois années de Licence  justificatifs de 

diplôme, détails des expériences professionnelles, détails des 

autres candidatures )

entretien si nécessaire

présidence :le responsable de la formation                                

Composition du jury    : des membres de l'équipe pédagogique                                                                                                    

Master 1 mention Génie 

civil
72 72

notes de L1/L2/L3 Niveau de langue B2

Appréciation des professeurs

Examen du dossier: Relevé de notes des trois années de Licence; 

lettre de motivation; CV; niveau de langue française B2 et 

éventuellement un entretien

Le jury est composé du Responsable de la formation 

(président) et de membres de l'équipe pédagogique

240 218

Totaux LETTRES ET ARTS

Lettres et Arts

60

FSA

Totaux FSA

4



Recrutement en master 1 plateforme Mon Master 

Approuvé à la CFVU du 3 février 2023

Soumis au CA du 10 mars 2023

Master 1 mention Droit 

de l'entreprise
30 27

Bon niveau général /Bon niveau en droit commercial, civil et droit du travail / 

Cohérence du parcours / Maîtrise de l'anglais et réalisation de stages 

souhaitées

Examen des relevés de notes de licence  / CV du candidat /lettre 

de motivation / Eventuellement unentretien avec le candidat

Jury composé de membres de l'équipe pédagogique 

Master 1 mention Droit 

des collectivités 

territoriales

20 19

Qualité  du  dossier  académique  et niveau satisfaisant dans les matières 

juridiques   fondamentales   de   droit public  interne  dans  l'ensemble  du 

cursus  de  licence  (exemples :  droit constitutionnel,  droit  administratif, 

institutions       administratives       ou organisation      administrative      des 

territoires,    ...)    ;    Motivation    du candidat     avec     présentation     du 

projet   professionnel   ;   Expérience personnelle   et   professionnelle   en 

lien  avec  la  formation ;  Cohérence du  parcours  de  l’étudiant  ;  niveau en 

français

Examen  des relevés de notes en Licence sur les différentes 

années, du curriculum vitae et de la lettre de motivation 

éventuellement suivi d’un entretien avec le candidat ;  s’il y a lieu, 

attestations de stage(s) directement en lien avec la formation 

(secteur public).

Jury composé de membres de l’équipe pédagogique

Master 1 mention Droit 

public parcours Conseil 

et contentieux en droit 

de l'environnement et de 

l'urbanisme

14
Niveau satisfaisant dans les disciplines juridiques principales du droit public, 

Motivation du candidat, Cohérence du parcours

Examen des relevés de note en Licence, lettre de motivation et 

curriculum vitae éventuellement suivi d’un entretien avec le 

candidat.

Jury de recrutement composé des directeurs des deux formations de 

droit public (Droit public des deux parcours et droit des collectivités 

territoriales). Le Président du jury est le directeur du parcours

Master 1 mention Droit 

public parcours Conseil 

et contentieux publics

11
Niveau satisfaisant dans les disciplines juridiques principales du droit public, 

Motivation du candidat, Cohérence du parcours

Examen des relevés de note en Licence, lettre de motivation et 

curriculum vitae éventuellement suivi d’un entretien avec le 

candidat.

Jury de recrutement composé des directeurs des deux formations de 

droit public (Droit public des deux parcours et droit des collectivités 

territoriales). Le Président du jury est le directeur du parcours

Master 1 mention 

Justice, procès et 

procédures

20 15

- Qualité du dossier académique, notamment les moyennes obtenues dans 

les matières fondamentales (droit des obligations, droit pénal, droit 

administratif, contentieux et procédures)

- Motivation

- Expériences professionnelles et personnelles

CV

Lettre de motivation 

Relevés de notes des trois années de Licence

Jury composé de membres de l'équipe pédagogique et présidé par le 

responsable de mention

100 86

Master 1 mention 

Chimie
24 16

Un dossier détaillé de cursus suivi par le candidat permettant notamment 

d'apprécier les objectifs et les compétences visées par la formation 

antérieure. Relevé de notes, diplômes permettant d'apprécier la nature et le 

niveau des études suivies. Niveau suffisant dans les matières fondamentales 

(chimie inorganique, chimie organique, chimie-physique). Curriculum vitae. 

Lettre de motivation exposant le projet professionnel. Lettre de 

recommandation. Une, ou des attestations d'emploi ou de stage. Examen des 

dossiers, éventuel entretien.

Dossier de candidature, éventuel entretien. Un curriculum vitae 

détaillé. Une lettre de motivation (attentes, objectifs, expériences 

récentes, connaissances déjà acquises). Les justificatifs de 

formation (diplômes, relevés de notes de Licence). Les justificatifs 

de situation ou d'expériences professionnelles. Lettre de 

recommandation.

Jury composé des membres de l'équipe pédagogique de Chimie de 

l'UFR des Sciences dont au moins le Responsable de la mention, le 

Responsable de la 1ère année et le Responsable de parcours  Qualité 

des membres : Enseignants-Chercheurs.

Master 1 mention 

Informatique
45 45

Un dossier détaillé de cursus suivi par le candidat permettant notamment 

d'apprécier les objectifs et les compétences visées par la formation 

antérieure. Relevé de notes, diplômes permettant d'apprécier la nature et le 

niveau des études suivies. Niveau suffisant dans les matières fondamentales 

(programmation, algorithmique, structure de données). Curriculum vitae. 

Lettre de motivation exposant le projet professionnel. Une, des attestation(s) 

d'emploi ou de stage. Examen des dossiers, éventuel entretien.

Dossier de candidature, éventuel entretien. Un curriculum vitae 

détaillé. Une lettre de motivation (attentes, objectifs, expériences 

récentes, connaissances déjà acquises). Les justificatifs de 

formation (diplômes, relevés de notes de Licence). Les justificatifs 

de situation ou d'expériences professionnelles. 

Jury composé des membres de l'équipe pédagogique

Droit

30

Totaux DROIT

Sciences

5



Recrutement en master 1 plateforme Mon Master 

Approuvé à la CFVU du 3 février 2023

Soumis au CA du 10 mars 2023

Master 1 mention 

Nutrition et Sciences 

des Aliments (ens. à 

Arras)

18 18

Examen du dossier de Candidature pour apprécier les motivations et les 

compétences acquises dans la ou les formation(s) antérieure(s), les stages, les 

expériences personnelles et professionnelles dans les matiéres 

fondamentales  (Biochimie, ...)

 -Dossier de candidature : CV + Lettre de motivation + relevés de 

notes L1/L2/L3  & éventuellment entretien.                                                                                                                                        

- Expériences personnelles et/ou professionnelles  (stages en 

entreprises, visites d'entreprises, suivi de modules en relation avec 

l'agroalimentaire) 

Jury composé des membres de l'équipe pédagogique

Master 1 mention 

Toxicologie et 

Ecotoxicologie : 

MENACE

14 (proposition 

d'augmentation de 

la CAL par rapport 

au vote du CA du 

09 décembre 2022)

14

Examen du dossier de Candidature pour apprécier les motivations et les 

compétences acquises dans la ou les formations antérieures, les stages, les 

expériciences personnelles et professionnelles dans les matiéres 

fondamentales suivantes: Biologie, Physiologie, Biochimie, Biologie Cellulaire 

et éventuellement en Toxicologie, Ecotoxicologie, Informatique ainsi que le 

niveau général en anglais.

Examen du dossier de Candidature pour apprécier les motivations 

et les compétences acquises dans la ou les formations antérieures, 

les stages, les expériences personnelles et professionnelles dans 

les matières fondamentales suivantes: Biologie, Physiologie, 

Biochimie, Biologie Cellulaire et éventuellement en Toxicologie, 

Ecotoxicologie, Informatique ainsi que le niveau général en anglais

Le responsable de la formation, Le responsable de la licence 

mention Sciences de la Vie et Environement , des enseignants du 

Master

87 93
Master 1 STAPS : 

Activité physique 

adaptée et santé 

parcours Prévention 

Rééducation Santé

20
 Etude du dossier reposant sur la qualité du dossier universitaire, expériences 

professionnelles, engagements bénévoles et associatifs.

Moyenne semestres 3, 4 et 5 de Licence APAS

Majoration pour les étudiants ayant des engagement benevoles ou 

associatif dans le monde de l'APAS

Bonus pour les sportifs de haut-niveau

Le président du jury est le Responsable du master 2SAP, les  

membres du jury sont les Responsables du  master PRS, les  

Responsables  de la 2eme et 3eme année de Licence et  le directeur 

adjoint

Master 1 STAPS : 

Activité physique 

adaptée et santé 

parcours Sciences du 

sport et de l'activité 

physique

10
 Etude du dossier reposant sur l'évaluation de la qualité du dossier 

universtiaire et le projet de recherche.

- Relevés de notes des 5 premiers semetres de Licence

- Projet de recherche en lien avec le programme du laboratoire 

SHERPAS (http://sherpas.univ-artois.fr)

- Notes supérieures à 14 en 3ème année de Licence dans la 

discipline scientifique principale du projet de recherche

Le président du jury est le Responsable du master 2SAP, les  

membres du jury sont les Responsables du  master PRS, les  

Responsables  de la 2eme et 3eme année de Licence et  le directeur 

adjoint

35 30

1167 1047

Formation recrutant au parcours

Formation recrutant à la mention

TOTAUX UNIVERSITE D ARTOIS

Sciences

Totaux SCIENCES

STAPS 35

Totaux STAPS

6
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