
Master Recrutement en M1
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

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

URBANISME ET AMENAGEMENT 101 105

Aménagement et valorisation des  patrimoines 15 9

Eco-développement des territoires 19 20

Construction et aménagement durable 18 13

Eurostudies 13 9

Ville et projets 31 29

Sciences de la ville, de l'environnement et des territoires 6 25

GEOGRAPHIE 3 10

Discontinuités spatiales, territorialités, culture 3 10

INFORMATION ET MEDIATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 0 20

Journaliste scientifique 10 16

Métiers de la culture scientifique et technique 0 20

SCIENCES DE L'EDUCATION 33 15 FI + 25 FC

Ingénierie de formation et recherche en formation des adultes 102 20

Ingénierie de l'intervention pédagogique et recherche en formation des adultes 10 20

Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des adultes 133 20 entretien / entretien d'orientation

SOCIOLOGIE 72 65

Métiers de l'expertise  du travail et des associations 17 15

Enquête et systèmes de données 0 15

Organisation du travail, diagnostic et ressources humaines 18 15

Pratiques et politiques locales de santé 8 15

Sociologie et anthropologie des enjeux urbains 10 15

Anthropologie des transformations mondiales et implications régionales 12 15

Réseaux sociaux et numériques 13 15

Agrégation 0 15

Dossier de candidature, 

SCIENCES 
ECONOMIQUES 

ET SOCIALES
01/04/2018 30/06/2018 30/06/2018

Licence de Sociologie
Licence d'Ethnologie

Licence Sciences politiques (Lille 2)
Licence Sociologie 2 parcours 
(Histoire et quatitatif, Lille 3)

Licence de Philosophie - Sociologie 
(Lille 3)
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
- 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

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

SCIENCES 
DE L'EDUCATION

15/05/2018 30/06/2018 30/06/2018 Licence Sciences de l'éducation

- 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

15/06/2018 Toutes licences en sciences exactes 
et naturelles + santé

Dossier de candidature, entretien

Mentions de licence conseillées
Modalités et critères de sélection

Capacité 
Parcours

CAL Mention

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

27/06/2018

Aménagement environnement 
urbanisme ;

Géographie aménagement ;
Sociologie, économie ;

Droit, sciences politiques ;
Architecture ;

Génie civil, génie urbain ;
Histoire, lettres ;

Cursus d'école d'ingénieur en 
génie urbain ou civi, de paysagiste

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, épreuves écrites et orales

- 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

FST 01/03/2018 15/06/2018

30/06/2018

- 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, épreuves écrites et orales

- 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 Géographie 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

- 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

GEOGRAPHIE 27/04/2018 22/05/2018

GEOGRAPHIE 01/04/2018 30/06/2018

Composante Mention Parcours IA 17-18
Calendrier candidatures
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