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SAISIE DES VOEUX sur eCANDIDAT (en remplacement de Aria) : CLIQUEZ ICI
Retrouvez toutes les dates de candidatures des masters de la faculté ci-dessous :
MENTION SCIENCES SOCIALES
Pour le master CESSA :
Candidatures du 15 mars au 5 mai 2019
Pour le master Ingénierie des Risques et des Crises - IRC
(anciennement MIR) :
Candidatures du 15 mars au 31 mai 2019
Pour le master Sociologie d'enquête :
Candidatures 25 mars au 3 mai 2019
Pour le master Sociétés contemporaines : Enjeux, éthiques, politiques et sociaux :
Candidatures du 15 avril au 31 mai 2019
Pour le master Anthropologie et Ethnologie :
Candidatures du 15 mars au 15 juin 2019
Pour le master Population et développement (anciennement Expertise en population et développement) :
Candidatures du 4 avril au 24 juin 2019
Pour le master Études et évaluations dans le secteur sanitaire et social (EVSAN) :
Candidatures du 15 avril au 31 mai 2019

MENTION SCIENCES DU LANGAGE
Pour le master 1 COMMUN (la première année du master le M1 est commun pour les masters SDMC et ESC) :

Candidatures du 15 avril au 8 juin 2019
Pour le master 1 SDMC ( signes, discours et monde contemporain) :
Candidatures du 15 avril au 8 juin 2019.
Pour le master 2 SDMC ( signes, discours et monde contemporain) :
Candidatures du 2 mai au 8 juin 2019.
Pour le master 1 ESC (Expertise Sémiologie et Communication) :
Candidatures du 15 avril au 8 juin 2019.
Pour le master 2 ESC (Expertise Sémiologie et Communication) :
Candidatures du 15 avril au 8 juin 2019.

MENTION DIDACTIQUE DES LANGUES
Pour le master 1 Didactique du français langue étrangère/seconde et langues du monde (anciennement FLE) :
ouverture de l'application en ligne eCandidat : le 2 mai 2019
Pour le M1 DDL : date limite de candidature par eCandidat le 19 juillet 2019.
Attention, pour le M2 DDL, la date de fermeture des candidatures est le 7 juin 2019.
Pour le master 2 Didactique du français langue étrangère/seconde et langues du monde (anciennement FLE) :
Attention, pour le M2 DDL, la date de fermeture des candidatures est le 7 juin 2019.

Dates clés pour les tests à Paris Descartes :
Pour les tests d’accès au M1 DDL : le vendredi 5 juillet 2019.
Attention, pour le M2 DDL, le test sera proposé, à la date du jeudi 13 juin 2019.

MENTION SCIENCES DE L'ÉDUCATION

CANDIDATURES MASTER 1 ET MASTER 2 EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION

Merci de vous référer à la spécialité qui vous concerne dans les tableaux ci-dessus.
Pour le master M1 commun Sciences de l’Éducation :

Toutes les spécialités suivantes (Cadres et consultants en formation continue, Coopération internationale en éducation et
formation, Ingénierie des dispositifs d’aide spécialisée à la personne) sont abordées dans ce M1 commun .
Pour s'inscrire à ce M1 vous pouvez choisir une des dates d'inscription des masters Cadres et consultants en formation
continue, Coopération internationale en éducation et formation, Ingénierie des dispositifs d’aide spécialisée à la personne.
Pour le M1 éducation et formation, (parcours hybride) à distance
Candidatures du 15 avril au 15 mai 2019

FERMETURE DU MASTER Éducation et formation, parcours Formateurs de professionnels de santé /médico social
FERMETURE DU MASTER Éducation et formation, parcours Formation, évaluation et encadrement en milieu scolaire
Le master Éducation et formation, parcours Formateurs de professionnels de santé /médico social et Éducation et formation,
parcours Formation, évaluation et encadrement en milieu scolaire sont définitivement supprimés.

Pour le M1 et M2 Éducation et formations parcours recherche
Candidature du 15 mai au 15 juin 2019

Pour le M1 et M2 Cadres et consultants en formation continue
Candidatures du 1 mai au 1 juin 2019
Pour le M1 et M2 Coopération internationale éducation et formation
Candidatures du 1 mai au 31 mai 2019
Pour le M1 et M2 Ingénierie des dispositifs d'aide spécialisée à la personne
Candidatures du 6 mai au 7 juin 2019

----------------------------------

CONDITIONS D’ADMISSION EN MASTER
L’entrée en master s’effectue désormais dès la 1ère année.
Les étudiants choisissent donc dès la 1ère année (M1) la spécialité d’une des mentions du master SHS dans laquelle ils
souhaitent effectuer leur cursus.
Le responsable de la spécialité examine leur dossier et rend un avis « compte tenu des capacités d’accueil, du potentiel
d’encadrement pédagogique, des possibilités de stages et des débouchés professionnels de la spécialité concernée ».

