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Masters
CANDIDATER À UN MASTER DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS

Comment candidater à un master à la rentrée 2019/2020 ? [
https://univ-poitiers.fr/trouver-une-formation/candidatures-et-inscriptions/candidater-a-un-master-de-luniversite-de-poitiers-pour-lannee-univers
]

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour le recrutement en MASTER 1, le calendrier est le suivant :
Date de début de campagne :lundi 22 avril 2019
Date de fin de campagne : lundi 13 mai 2019
Date de publication des résultats : au plus tard le vendredi 21 juin 2019
Date d'inscription administrative : au plus tard le vendredi 19 juillet 2019
Connectez-vous sur l'application "E-candidat" sur laquelle vous aurez de nombreux renseignements à saisir (vous aurez besoin, si
vous en avez un, de votre numéro INE, 10 chiffres et 1 lettre, figurant, entre autres, sur votre relevé de notes du baccalauréat).
Pour le recrutement en MASTER 2, les dates sont spécifiques à chaque formation. Elles sont indiquées dans E-candidat.
Lien vers E-candidat : https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr [http://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr]
La procédure est totalement dématérialisée.
E-candidat permet de candidater en ligne à une ou plusieurs des formations proposées au sein de l'université de Poitiers.
Cette application vous permet de :
- compléter votre dossier de candidature,
- fournir vos pièces justificatives (numérisées),
- suivre l'évolution de votre candidature,
- confirmer le maintien ou non de votre candidature suite à un avis favorable de l'université de Poitiers
La communication concernant l'évolution de votre candidature se fera exclusivement par mail.
Si vous constatez que vous ne recevez rien, pensez à vérifier dans vos courriels indésirables.
Pour vous aider, un guide à destination des candidats est disponible dans la rubrique Assistance, consulter la documentation [
http://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/#!assistanceView].

MASTERS
- Master Psychologie
[http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-psychologie-program-master-psychologie-2.html]Site du
département
[/dpt-psycho/master/]La mention de master Psychologie propose sept parcours :

Page 1

- Parcours Psychologie clinique psychanalytique : cliniques du corporel et du lien
- Parcours Criminologie et victimologie
- Parcours Ergonomie et psychologie du travail
- Parcours Ingénierie en psychologie du comportement : intégration sociale et prévention
- Parcours Psychologie et neuropsychologie de l'enfant et de l'adulte : langage, cognition et apprentissage
- Parcours Psychopathologie et psychogérontologie : approche clinique, cognitive et comportementale
- Parcours Psychologie de l'éducation et de la formation : approche cognitive, clinique et institutionnelle de l'apprenant

- Master Histoire, Civilisations, Patrimoine
[
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-histoire-civilisations-patrimoine-program-master-histoire-civilisations-pa
]Site du Master [/dpt-histoire/enseignements-et-formations/le-master-hcp-histoire-civilisation-patrimoine/]
Le Master HCP (Histoire, Civilisations, Patrimoine) est ouvert aux historiens, aux historiens de l’art, aux archéologues, mais aussi aux
étudiants de géographie, de Lettres et de géosciences.
- Parcours Expertise historienne, médiation et valorisation de l'histoire
- Parcours Histoire de l'art, patrimoine et musées
- Parcours Mondes antiques : histoire, histoire de l'art et archéologie
- Parcours Mondes modernes et contemporains : recherche, transmission et diffusion de l'histoire

- Master Musicologie
[http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-musicologie-program-master-musicologie.html]Site du Master [
/master-musicologie/]
Portée par les universités de Poitiers et Tours, ce Master mention « Musicologie propose deux parcours sans équivalents au niveau
national :
- Parcours Musique : recherche et pratiques d'ensemble
- Parcours Musique et sciences humaines

- Master Migrations Internationales
[
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-migrations-internationales-program-master-migrations-internationales.h
]Site du Master [https://mi.hypotheses.org/]
La mention de master « migrations internationales » propose depuis 2004 une formation spécialisée et pluridisciplinaire sur les
migrations qui s’articule principalement autour de cinq disciplines : géographie, démographie, histoire, sociologie, et droit. La
formation articule la professionnalisation et la formation à la recherche dans deux parcours indifférenciés professionnel/recherche :
- Parcours Acteurs et institutions des migrations, de l'accueil et de la solidarité internationale
- Parcours Dynamiques des systèmes migratoires : parcours et espaces de la migration internationale

- Masters Géographie, Aménagement, Environnement et Développement
[
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-program-m
]Site du département [/geo/actualites/e-candidat-candidater-master-geographie-poitiers/]
Le Master Géographie Aménagement Environnement Développement (GAED) propose à partir de la rentrée 2018/2019 deux
parcours qui ont la double spécificité d'être organisés autour d'un tronc commun méthodologique (cartographie, SIG, enquêtes) et
d'ouvrir, pour les étudiants qui le souhaitent, sur un Diplôme d'Université complémentaire orienté vers les Systèmes d'Information
Géographique et les Méthodes de l’Analyse Géographique (DU SIGMAGe).
- Parcours Gestion des territoires et développement local : diagnostic, enjeux socio-spatiaux, prospective
- Parcours Transitions sociales et environnementales

- Master Philosophie
[http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-philosophie-program-master-philosophie.html]Site du
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département [/philo/formations/]
Le master de philosophie dispense une formation complète en histoire de la philosophie mais aussi, plus particulièrement, dans le
domaine de la philosophie politique, afin de préparer au doctorat ainsi qu'aux concours de l'enseignement secondaire. Le travail sur
les textes et les oeuvres est un aspect essentiel de cette formation. Le master comporte deux parcours, mais la première année est
commune :
- Parcours Médiations et société
- Parcours Philosophie politique et histoire de la philosophie

- Master Information, Communication [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-information-communication-program-master-information-communication
]
La mention « information, communication » de l'université de Poitiers regroupe trois masters (parcours), chacun très reconnu dans
son champ professionnel :
- Parcours esDOC - information, documentation, bibliothèque A découvrir ICI [/masteresdoc/]
- Parcours Ingénierie, médiation, e-éducation A découvrir ICI [/masterime/]
- Parcours Web éditorial A découvrir ICI [/masterweb/]

- Master Sciences sociales
[
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-sciences-sociales-program-master-sciences-sociales.html?search-keyw
]Site du département [/dpt-socio/masters/]
Le master de la mention Sciences sociales propose une formation mono-parcours « Sociologie et psychologie : Socialisation,
apprentissages, insertion, conseil ».
- Parcours Sociologie et psychologie : socialisation, apprentissages, insertion et conseil

- Master Cinéma et audiovisuel
[
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-cinema-et-audiovisuel-program-master-cinema-et-audiovisuel-2.html?se
]Site du Master [/dpt-doc/creadoc/master-creation-documentaire/]
Le Master mention "Cinéma et audiovisuel" de l'université de Poitiers propose un parcours en "Ecriture et Création documentaire" qui
forme des auteurs-réalisateurs de documentaires de création.
- Parcours Ecriture et création documentaire

- Master Mondes médiévaux
[
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-mondes-medievaux-program-master-mondes-medievaux.html?search-k
]Site du Master [/master-mention-mondes-medievaux/]
Le Moyen Âge est une période historique particulièrement exotique, qui exerce à juste titre une vraie fascination. Mais, pour
comprendre réellement cette période, il faut acquérir une formation intellectuelle exigeante : les textes (littéraires ou pratiques), les
images, les monuments, les restes matériels que nous a laissés cette période ne sont pas directement accessibles, et ils nécessitent
des techniques variées pour être intelligibles.

- Master Science Politique [PDF - 580 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273355377&ID_FICHE=193571&INLINE=FAL
] - Politique Internationale/Action Publique Locale
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
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