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99 Master Automatique et Systèmes Electriques 02/05/2017 15/06/2017 80 Licence d'électronique pré-requis détaillés sur le site de la formation
Licence électronique, énergie électrique Dossier, CV, relevé de notes

22 Parcours "Gestion des réseaux d'energie électrique" (GR2E) 24 Licence  automatique Lettre de motivation avec projet professionnel
16 Parcours "Electrical Engineering for Sustainable Development" (E2SD) 14 Licence électronique, énergie électrique, automatique
10 Parcours "Véhicule Intelligent Electrique" (VIE) 18 Examen des dossiers
31 Parcsours "Systèmes, Machines Autonomes et Réseaux de Terrain" (SMaRT) 24 Liste principale et liste d'attente

jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique
56 Master Biodiversité, Ecologie, Evolution 01/04/2017 15/06/2017 55 Licence Biologie des Organismes pré-requis détaillés sur le site de la formation

Dossier, CV, relevé de notes
13 Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Marins 15 Lettre de motivation avec projet professionnel
24 Gestion et Evolution de la biodiversité 25

9 Ecologie et restauration des milieux dégradés 15 Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

94 Master Biologie Santé 15/05/2017 15/06/2017 50 Licence Biologie pré-requis détaillés sur le site de la formation
Licence Biochimie Dossier, CV, relevé de notes

8 Biologie Santé Licence Physiologie Lettre de motivation avec projet professionnel
Lettre(s) de recommandation
Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

28 Biotechnologies 15/05/2017 16/06/2017 36 Licence Sciences de la Vie pré-requis détaillés sur le site de la formation
Dossier, CV, relevé de notes

16 Parcours INGENIERIE CELLULAIRE ET MOLECULAIRE 20 Lettre de motivation avec projet professionnel
20 Parcours PROTEOMIQUE 20 Lettre(s) de recommandation

Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

0 Calcul Haute Performance, Simulation 15/04/2016 10/06/2016 16 Licence de Mathématiques pré-requis détaillés sur le site de la formation
Dossier, CV, relevé de notes

10 M2 18 Lettre de motivation avec projet professionnel

Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

68 Chimie 10/05/2017 20/06/2017 65 Licence de chimie pré-requis détaillés sur le site de la formation
Licence de Physique-Chimie Dossier, CV, relevé de notes

8 parcours Chimie des matériaux pour l'énergie et l'environnement (CM2E)                                                                                                                         8 Lettre de motivation avec projet professionnel

13
parcours Maîtrise et Optimisation des Procédés 
Industriels (MOPI)                                                                                                                           

15

11 parcours Chimie et Ingénierie de la Formulation (CIF)                                                                                                                           8 Examen des dossiers
2 parcours Catalyse et Procédés  (CP)                                                                                                                       5 Liste principale et liste d'attente

14 parcours Traitement des Eaux (TE)                                                                                                                         20 jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique
0 parcours Biorefinery                                                                                                                          12



9 parcours Ingénierie des Systèmes Polymères  (ISP)                                                                                                                       11

1
parcours Dynamique Moléculaire et réactivité 
Chimique (DMRC)                                                                                                                          

10

3 parcours Chimie et Matériaux du Nucléaire (CMN)                                                                                                                         12

3
parcours Préparation au Concours de l'Agrégation 
(PCA)                                                                                                                         

10

0 chimie organique 0
0 chimie, analyse, instrumentation et industrie 0

28 Master Chimie et Siences du Vivant 15/05/2017 15/06/2017 36 Licence de chimie pré-requis détaillés sur le site de la formation
Licence de Physique-Chimie Dossier, CV, relevé de notes

16 Parcours Chimie Analytique 20 Licence Sciences de la Vie parcours biochimie Lettre de motivation avec projet professionnel
12 Parcours Chimie Bioorganique 20

Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

11 Chimie Physique et Analytique 01/03/2017 31/05/2017 30 Licence de chimie pré-requis détaillés sur le site de la formation
Parcours International Enseigné en Anglais Licence de Physique-Chimie Dossier, CV, relevé de notes, niveau d'anglais

Lettre de motivation avec projet professionnel
22 Advanced Spectroscopy in Chemistry 30 Lettre(s) de recommandation

7 Atmospheric Environment 14 Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : 2 enseignants par établissements partenaires

83 Mention de Master: Génie Civil 01/03/2017 15/06/2017 88 Génie Civil pré-requis détaillés sur le site de la formation
Mécanique Dossier, CV, relevé de notes

44 Géo matériaux et structures en génie civil 24 génie mécanique Lettre de motivation avec projet professionnel
20 Infrastructure en génie civil 16
20 Ingénierie hydraulique et géotechnique 16 Examen des dossiers, entretien
24 Ingénierie urbaine et habitat 16 Liste principale et liste d'attente

0 Nanosciences et nanotechnologie en génie civil 16 jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique
57 Mention Génie Industriel 02/05/2017 14/06/2017 40 Electronique, énergie électrique, automatique pré-requis détaillés sur le site de la formation

Sciences et technologies Dossier, CV, relevé de notes
20 Parcours Informatique Industriel 20 Sciences pour l'ingénieur Lettre de motivation avec projet professionnel
17 Parcours Production Maintenance 20 Informatique Lettre(s) de recommandation

Mécanique Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

45 Mention Génie Mécanique 01/04/2017 30/05/2017 35 Licence de mathématique, parcours Génie Mécanique pré-requis détaillés sur le site de la formation
Licence mention Mécanique, parcours Génie Mécanique Dossier, CV, relevé de notes

17 M2 30 Lettre de motivation avec projet professionnel

Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

35 Géoressources, Géorisques et Géotechnique 02/05/2017 02/06/2017 16 Sciences de la Terre pré-requis détaillés sur le site de la formation
Dossier, CV, relevé de notes

19 Parcours GEOLIN Lettre de motivation avec projet professionnel
Lettre(s) de recommandation
Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

155 Master Informatique 01/04/2017 01/06/2017 110 Licence d'informatique pré-requis détaillés sur le site de la formation
Dossier, CV, relevé de notes

30 E-service Lettre de motivation avec projet professionnel
12 Image Vision Interaction Lettre(s) de recommandation
24 Infrastructure applicative et génie logiciel 110 Examen des dossiers, entretien



19 Modèles complexes, algorithmes et données Liste principale et liste d'attente
16 TIC : infrastructure, intégrité et répartition jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

20 Mathématiques Appliquées, Statistique 15/04/2017 10/06/2017 16 Licences Mathématiques pré-requis détaillés sur le site de la formation
MIASHS - parcours MASS Dossier, CV, relevé de notes

14 Parcours Ingénierie Statistique et Numérique (M2) 18 Lettre de motivation avec projet professionnel

Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

24 Mathématiques et applications 10/05/2017 30/06/2017 30 Mathématiques, pré-requis détaillés sur le site de la formation
MIASH (parcours MASS) Dossier, CV, relevé de notes

12
Parcours M2 Mathématiques du risque et actuariat

16 Mathématiques-informatique Lettre de motivation avec projet professionnel
7 Parcours M2 Finance computationnelle 16

Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

26 Mathématiques 15/05/2017 30/06/2017 35 Mathématiques, pré-requis détaillés sur le site de la formation
Dossier, CV, relevé de notes

12 Parcours : Mathématiques Appliquées 15 Lettre de motivation avec projet professionnel
3 Parcours : Mathématiques fondamentales 15
6 Parcours : Préparation Agrégation 15 Examen des dossiers, entretien

Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

16 Mécanique 26/04/2017 01/06/2017 16 mécanique pré-requis détaillés sur le site de la formation
Dossier, CV, relevé de notes

4 Parcours : R&D mécanique des fluides 4 Lettre de motivation avec projet professionnel
2 Parcours : R&D matériaux et structures 4
5 Parcours : transports 4 Examen des dossiers, entretien
0 Parcours : Energétique 4 Liste principale et liste d'attente

jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique
41 MIAGE 01/04/2017 01/06/2017 42 mention Informatique - parcours MIAGE pré-requis détaillés sur le site de la formation

Dossier, CV, relevé de notes
34 MIAGE 42 Lettre de motivation avec projet professionnel

avis de poursuite d'étude
Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

58 Nutrition, Sciences des Aliments 15/05/2017 15/06/2017 40  licence SVT parcours biochimie pré-requis détaillés sur le site de la formation
 licence SVT parcours Biologie cellulaire & physiologie Dossier, CV, relevé de notes

23 Gestion de la Qualité Nutritionnelle et Marketing des Produits Alimentaires 24 licence sciences et techniques pour l'ingénieur Lettre de motivation avec projet professionnel
9 Innovation en Biotechnologies Végétales, Enzymatiques & Microbiennes 16 Lettre(s) de recommandation

Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

50 Physique 01/05/2017 30/06/2017 60 Physique pré-requis détaillés sur le site de la formation
Physique-Chimie Dossier, CV, relevé de notes

Parcours M1 Physique appliquée (PA) 20 Physique Appliquée Lettre de motivation avec projet professionnel
Parcours M1 Physique fondamentale (PF) 40

Examen des dossiers
11 Instrumentation, Mesure, Qualité 16 Liste principale et liste d'attente
15 Lumière-Matière 20 jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

7 Physique Biologique et Médicale 16

6
Structure et Propriétés de la Matière Condensée

16



6 Veille Stratégique Intelligence Innovation 14
3 Agreg 10

25 Mention Qualité Hygiène Sécurité 50 Sciences et Technologie A pré-requis détaillés sur le site de la formation
Sciences et Technologie B Dossier, CV, relevé de notes

31 Systèmes de Management Intégré dans les Organisations Industrielles 50 Licence Chimie parcours QEPI Lettre de motivation avec projet professionnel
Lettre(s) de recommandation
Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

52 Master « Réseaux et Télécommunication » (MRT) 31/03/2017 30/06/2017 50 Licence électronique, énergie électrique, automatique pré-requis détaillés sur le site de la formation
Parcours électronique, systèmes électriques, Dossier, CV, relevé de notes

15 système communiquant 20 automatique fondamentale Lettre de motivation avec projet professionnel
16 télécommunications 20

Examen des dossiers, entretien
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique

20 Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement 02/05/2017 30/06/2017 14 Sciences de la Terre pré-requis détaillés sur le site de la formation
Sciences de la Terre et de l'Univers Dossier, CV, relevé de notes

10 Parcours GeoBas 8 Terre et Environnement Lettre de motivation avec projet professionnel
11 Parcours PALEO 8 Lettre(s) de recommandation

Examen des dossiers
Liste principale et liste d'attente
jury : responsable de la mention, DE, membre de l'équipe pédagogique
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