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FACULTE DES SCIENCES HUMAINES ET ARTS
MODALITES DE RECRUTEMENT A PARTIR DE LA 1ère ANNEE DE MASTER RENTREE 2017/2018
CALENDRIER UNIQUE DE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
Date d'ouverture : lundi 20 mars 2017
Date de fermeture du dépôt de candidatures : lundi 15 mai 2017
Date de réponse (date de publication des résultats) : au plus tard le jeudi 13 juillet 2017
SI SELECTION,
MENTIONS

Espaces, sociétés,
environnement

SPECIALITES

capacité

capacité

d'accueil à la

d'accueil à

spécialité

la mention

Diagnostic socio-spatial, enjeux
environnementaux et prospective

25

territoriale
Conception de projets en coopération

Migrations

pour le développement

internationales

Migrations internationales : espaces

50

50

et sociétés

CRITERES
D'EXAMEN DES

LIENS INTERNET

DOSSIERS
Dossier académique et
entretien
Dossier académique et
projet professionnel

http://sha.univpoitiers.fr/geo/

Dossier académique et
projet professionnel
http://sha.univ-

Patrimoines, musée et multimédia

recrutement direct en M2

poitiers.fr/histoire-artarcheologie/

Epoque moderne et contemporaine

40

Dossier académique

Civilisation antique et médiévale

40

Dossier académique

Civilisations : Histoire,
Patrimoine et Sources

http://sha.univpoitiers.fr/dpt-histoire/
http://sha.univpoitiers.fr/histoire-artarcheologie/

Concours d'entrée
Musique : recherche et pratique
d'ensemble

13

CESMD – Concours

http://sha.univ-

d'entrée à l'Abbaye-aux-

poitiers.fr/musicologie/

Dames
Philosophie

Rationalités et pratiques

http://sha.univ-

sans capacité

poitiers.fr/philo/

Ergonomie et psychologie du travail
Troubles de la cognition et du
langage : psychologie du
Psychologie

développement et neuropsychologie
Psychopathologie clinique et

http://sha.univ-

sans capacité

poitiers.fr/dpt-psycho/

criminologie
Sciences psychologiques : recherches
et applications
Sociologie

Méthodes d'analyse du social

http://sha.univ-

sans capacité

poitiers.fr/dpt-socio/
dossier académique,

Education et formation

Sciences humaines pour l'éducation

20

projet professionnel et
personnel

http://sha.univpoitiers.fr/dpt-socio/

28 (14 pour
Ecriture et réalisation documentaires

Dossier et entretien

chacun des 2
parcours)

Esdoc (sciences de la documentation)

20

Dossier et entretien
http://sha.univ-

Information et
Concours : après sélection

communication

poitiers.fr/dpt-doc/

du dossier, 2 épreuves (1
Web éditorial

oral de 20 min et 1 écrit

18

de 2 h portant sur la
culture générale et la
capacité de rédaction)

http://espe.univpoitiers.fr/ et :
Parcours Education musicale

16 parcours

Métiers de
l'Enseignement, de
l'Education et de la
Formation 2

nd

Parcours Histoire Géographie

proposés par
les UFR
(FSS, LL,

Degré
Parcours Philosophie

http://sha.univ-

220 pour les

SFA et
SHA)

poitiers.fr/musicologie/
Dossier académique et
projet professionnel examen de dossier
uniquement

http://sha.univpoitiers.fr/geo/
http://sha.univpoitiers.fr/philo/

Parcours Sciences Economiques et

http://sha.univ-

Sociales

poitiers.fr/dpt-socio/

