
Master Recrutement en M1
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Début 
candidatures

Clôture 
candidatures

Publication 
admissibilité

Publication 
admission

Modalités de sélection
(dossier, entretien, examen, …)

Critères d'examen des dosssiers par parcours Critères d'examen des dosssiers par mention Composition du dossier Composition du jury de sélection

COMPTABILITE CONTRÔLE AUDIT 33 38

Comptabilité contrôle audit 34

CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT 
ORGANISATIONNEL 106 78

MSG - Audit interne, contrôle, conseil 23 26

MSG - Audit comptable et financier 13 26

MSG - Etudes et recherche en finance et comptabilité 16 20

Organisation, gestion, contrôle 39 45

FINANCE
24 26

MSG - Finance et et développement des entreprises 21 26

MANAGEMENT 143 125

MSG - Management général des business units 101 120

MSG Executive (FC) 23

MSG Recherche 4

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 29 24

Métiers de la gestion des ressources humaines 59 76

MANAGEMENT STRATEGIQUE 80 80

  
  

  
     

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 

      
       
       

   
       

     
       

    
   

    
       

    
        

       

    

       
 

 
 

Composante Mention Parcours IA 17-18
Calendrier candidatures

IAE 01/02/2018 17/05/2018

IAE 01/02/2018 18/05/2018

IAE 01/02/2018 25/05/2018 29/05/2018

Licence Gestion ;
Licence Economie ;

Licence Economie-gestion ;
Licence Commerce ;

Licence Administration 
économique et sociale ;

DEG ; Autres licences suivant 
parcours 

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Score IAE MESSAGE (facultatif) ;
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

Mentions de licence conseillées
Modalités et critères de sélection

Capacité 
Parcours

CAL Mention

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

19/05/2018

Licence Gestion ;
Licence Economie ;

Licence Economie-gestion ;
Licence Administration 
économiqueet sociale ;

DEG ; Autres licences suivant 
parcours ;

Licence CCA

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien
Score IAE MESSAGE (facultatif)

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

12/06/2018

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

IAE 01:02/2018 24/04/2018 24/04/2018

Licence Gestion ;
Licence Economie ;

Licence Economie-gestion ;
Licence Commerce ; Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Score IAE MESSAGE (facultatif) ;
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

17/05/2018

Licence Gestion ;
Licence Economie ;

Licence Economie-gestion ;
Licence Administration 
économiqueet sociale ;

DEG ; Autres licences suivant 
parcours ;

Licence CCA

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien
Score IAE MESSAGE (facultatif)

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Licence Gestion parcours 
Management et sciences de 

gestion
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien
Score IAE MESSAGE (facultatif)

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

IAE 01/02/2018 30/04/2018 30/04/2018



Global sourcing, achat, supply chain 22 20

Management et économie des firmes et organisation de services 18 20

Management logistique et ingénierie de la supply chain 20 20

MANAGEMENT DE L'INNOVATION
64 80

Gestion des entreprises sanitaires et sociales 33 30

Manager territorial 11 20

Culture et développement 26 25

Stratégie d'innovation et dynamiques entrepreneuriales 14 20

MARKETING -VENTE 150 158

Commerce et relation client 52 57

Marketing direct et digital 71 61

Marketing communication culture 37 40

Marketing business to business international et innovation 24 30

MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES 
ENTREPRISES 7 150

Management et développement des entreprises 61 66

Management et marketing 12 25

International executive 16 25

Management des entreprises du secteur de la santé 23 30

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT DE 
PROJET 19 20

Entrepreneuriat et management de l'innovation 13 15

Management par projet 21 30

ECONOMIE INTERNATIONALE
37 35

Globalization and the world ecoomy 10 15

Ingénierie des projets de coopération 12 30

ECONOMIE DU TRAVAIL ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 17 15

  
    

   
  

  
  

 

   

          
      

      
       
       

   
       

       
    

   

    
       

    
        

       

    

       
 

 
 

Licence Economie-gestion 
parcours EME, EMI, PSE, ES ;

International, MISEG ;
Classes prépa

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien
Certification niveau d'anglais

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
15/02/2018 01/06/2018 30/06/2018

Projet de création Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

IAE 01/02/2018 12/06/2018 12/06/2018

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien
Score IAE MESSAGE (facultatif)

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

IAE 01/02/2018 30/05/2018 30/05/2018

Licence Gestion option Marketing-
vente ;

Licence Gestion option MMD ;
Licence Gestion option MICC

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Score IAE MESSAGE (facultatif)
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

IAE 01/02/2018 04/05/2018 30/06/2018

Licence Sciences sociales et 
management ;

Licence Sciences de gestion ;
Licence de droit ;

Licence d'économie ;
Classes prépa

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien
Score IAE MESSAGE (facultatif)

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

IAE 01/02/2018 20/04/2018 20/04/2018

Licence Gestion ;
Licence Economie ;

Licence Economie-gestion ;
Licence Commerce ; Dossier de candidature, entretien

          
permettant notamment d apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Score IAE MESSAGE (facultatif) ;
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
20/04/2018 20/06/2018 20/06/2018



Management des ressources humaines 32 40

MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
19 20

Métiers de la banque de détail 10 20

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 0 25

Analyse économique et sociologique avancée 17 25

ECONOMIE APPLIQUEE
42 48

Conseil et expertise économique 8 24

Econométrie appliquée 23 24

MANAGEMENT DES SYSTEMES 
D'INFORMATION 43 40

Systèmes d'information et aide à la décision (parcours Data science) 41 24 + 24 FCA

mes d'information et aide à la décision (parcours Business intelligence technical skills training) 29 24

 d'information et aide à la décision (parcours Business intelligence management skills training) 24 24

ECONOMIE ET MANAGEMENT PUBLIC
30 45

Action publique, institutions et économie sociale et solidaire 17 20

Stratégie et management des collectivités territoriales 6 20

Développement économique de l'interface public-privé 17 20
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage

    
   

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
 des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
31/03/2018 30/06/2018 30/06/2018

Licence Economie-gestion ;
Licence MIASHS ;

Autres licences (remise à niveau)
Dossier de candidature, tests, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien et tests

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
03/04/2018 15/04/2018 03/06/2018

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
01/04/2018 15/06/2018 15/06/2018

Licence générale : Economie-
gestion ; Sociologie ; sciences 

politiques
Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
31/03/2018 30/06/2018 30/06/2018

Un diplôme français de nivau 
licence en économie, en gestion, 

en finance ;
Diplôme d'études étranger 

équivalent

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
30/04/2018 11/06/2018

15/06/2018 
(limite envoi 
convocation 

entretien)

22/06/2018

Licence Economie ;
Licence Economie et gestion ;

Licence Gestion ; 
Licence AES ;

Licence Droit ;
Licence Psychologie ;

Licence Sociologie

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
01/02/2018 08/05/2018 08/05/2018



ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 11 16

Management of european affairs 16 24

MANAGEMENT DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 63 65

Commerce et management des affaires internationales 26 25

Commerce et management pour l'Asie orientale 32 20

Nouvelles technologies de l'info et com et gestion intern des entreprises 17 35

Intelligence, stratégie et compétitivité internationale 0 -

Licence Econimie-gestion Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Lettre de recommandation
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
16/04/2018 15/05/2018 16/06/2018

Licence Economie-gestion ;
Licence MIASHS 

Dossier de candidature, entretien

- Un dossier détaillé du cursus suivi par le candidat 
permettant notamment d'apprécier les objectifs et 
les compétences visées par la formation antérieure
- Relevés de notes, diplômes permettant d'apprécier 
la nature et le niveau des études suivies
-  Curriculum vitae
- Lettre de motivation exposant le projet 
professionnel
- Letre de recommandation ;
- Une, des attestation(s) d'emploi ou de stage
Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien 

- Un curriculum vitae détaillé,
- Une lettre de motivation (attentes, objectifs, 
expériences récentes, connaissances déjà acquises),
- Les justificatifs de formation (diplômes, relevés de 
notes),
- Les justificatifs de situations ou d'expériences 
professionnelles,
- des lettres de recommandation

Responsable de la mention, DEs, membres de 
l'équipe pédagogique

SCIENCES 
ECONOMIQUES ET

SOCIALES
01/03/2018 18/06/2018 03/07/2018
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Liste principale et liste d'attente
Examen des dossiers, entretien

    
       

    
        

       

- des lettres de recommandation
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