Choisir votre master

Candidature Master 2_ 2018-2019
Les dossiers de candidature en master 1ère année sont accessibles du 23 avril au 15 mai 2018. Les
dossiers des différentes spécialités de master 2ème année de Psychologie sont accessibles du 1er au
18 juin 2018.
Cliquez sur la spécialité puis sur "candidature"

27 parcours de formation
•

Le Master comptabilise 4 semestres et 120 crédits au total après la licence.

•

La première année de Master peut donner lieu, si l'étudiant ne continue pas son cursus en M2,
à la délivrance d'un diplôme de maîtrise.

•

L'accès au M2 doit faire l'objet du dépôt d'un dossier (master sélectif ou non).

•

MentionHistoire - Parcours :

•

•

Villes, économies et sociétés

•

Histoire et cultures européennes

MentionHistoire, civilisations, patrimoine - Parcours :
•

Cultures et patrimoines de la Renaissance

•

Cultures et patrimoines de l'alimentation
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•

•

•

Métiers de l'archéologie et archéomatique

•

Métiers de la science des patrimoines

MentionHistoire de l'art - Parcours :
•

Métiers de la recherche, de la conservation et de la médiation

•

Histoire de l'art et études italiennes

MentionHumanités numériques - Parcours :
•

•

•

•

•

Médiation numérique de la culture et des patrimoines

MentionMusicologie (pour en savoir plus) - Parcours :
•

Musique et sciences humaines

•

Musique : recherche et pratiques d'ensemble

Mention Philosophie- Parcours :
•

Humanités et techniques

•

Éthique et politique

Mention Psychologie - Parcours :
•

Cognition, Neurosciences et Psychologie

•

Psychologie de l'enfant et de l'adolescent : socialisation, éducation et handicap

•

Psychologie du travail et des organisations

•

Psychologie gérontologie normale et pathologique

•

Psychopathologie et psychologie clinique

Mention Sciences de l'éducation- Parcours :
•

Stratégie et ingénierie en formation d'adultes

•

Ingénierie et fonctions d'accompagnement en formation
Page 2

•

•

•

Intervention socioclinique, coopération et médiation

Mention Sociologie- Parcours :
•

Métiers de la recherche en sociologie et anthropologie

•

Métiers de l'intervention sociale et territoriale

Mention Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - Second degréParcours :
•

Histoire - Géographie

•

Musique et musicologie (possibilité de le suivre à distance)

Téléchargement
Les MCC (Modalités de contrôle des connaissances)

Les Masters Métiers de l'enseignement
En Musique et en Histoire

Contact
La Scolarité
Haut de page
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