SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
INFORMATION-COMMUNICATION
PARCOURS
COMEDD : Communication écocitoyenne, patrimoines et développement durable
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
03/06/2019
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
130
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
03/06/2019
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
Au fil de l’eau
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
25
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON

Critères d’appréciation
Matières examinées :

OUI (à partir
de la L3)

Matières examinées : à partir des notes de L3 : communication,
recherche (le cas échéant)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : communication
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) O
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) O

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
anglais
Obligatoire
Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
Obligatoire
Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
Obligatoire
Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
Obligatoire
Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
Obligatoire
Facultatif

NON

Entretien oral

OUI, skype
possible

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C1 (uniquement pour les diplômes
étrangers non francophones)

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
MENTION
PARCOURS

LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
INFORMATION-COMMUNICATION
EMIC : Évènementiel, médiation et ingénierie de la culture-Arts actuels, Musées et
patrimoine
02/05/2019
Date de fermeture
03/06/2019
de la campagne de
recrutement M1
« au fil de l’eau »
Ouvert à la rentrée
OUI
2019 (OUI)

Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
130
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

25
03/06/2019

OUI

25

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
Non
Oui

Critères d’appréciation

Matières examinées : Toutes mais plus particulièrement les
matières liées à la communication, aux arts et à la culture.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : aucune
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (oui)
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (oui)

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Oui

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)

Curriculum Vitæ détaillé

Oui

Lettres de
recommandation
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
anglais
Obligatoire
Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
Obligatoire
Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
Obligatoire
Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
Obligatoire
Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
Obligatoire
Facultatif

Non

Entretien oral

Non

Oui

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2

Non

Oui

Eléments permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

Oui

Eléments permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

Non

Non

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
INFORMATION-COMMUNICATION
PARCOURS
ICCD : Innovation Création et Communication Digitale
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
19/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
130
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
19/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

03/06/2019

OUI

25
03/06/2019

OUI

25

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
non
oui

Critères d’appréciation

Matières examinées :
- Enseignements fondamentaux en sciences humaines et
sociales
- Enseignements méthodologiques
- Enseignements pratiques (outils linguistiques et
informatiques)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : non
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N)
non
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N)
oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

oui

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel

Curriculum Vitæ détaillé

oui

Lettres de
recommandation
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
anglais
Obligatoire
Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
Obligatoire
Facultatif

oui

Justificatifs d’expérience
professionnelle
Obligatoire
Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
Obligatoire
Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
Obligatoire
Facultatif

oui

Entretien oral

non

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

oui

Niveau CECRL attendu :
B2

oui

Niveau CECRL attendu :
A2

oui

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité
La commission de sélection appréciera tout élément témoignant
d’une pratique artistique, littéraire ou culturelle au sens large,
elle prendra en compte les éventuelles réalisations dans le
domaine des médias digitaux, ainsi que toute preuve d’un intérêt
avéré pour la vie culturelle et artistique, au niveau local et global.
Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

oui

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

oui

Préciser les critères :
La commission appréciera toute confirmation des compétences
opérationnelles en informatique (notes du parcours universitaire
ou attestation d’une formation spécialisée) dans le domaine du
graphisme, du web, du montage vidéo (Adobe Creative Suite,
Final Cut Pro ou équivalent en open source, etc.) et des CMS
(WordPress, Joomla!, TYPO3, etc.).

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
LLAC
DOMAINE
MENTION
INFORMATION-COMMUNICATION
PARCOURS
DISTIC : Digital Studies, Information et Communication
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
19/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
et « au fil de l’eau »
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
130
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
18/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

ARTS, LETTRES, LANGUES

03/06/2019

OUI

30
03/06/2019

Oui

30

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : théories et méthodes des SIC, conception
web, écriture numérique, communication interne et externe...
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : théories et méthodes des SIC
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
anglais
Obligatoire
Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
Obligatoire
Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
Obligatoire
Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
Obligatoire
Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
Obligatoire
Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : français courant/avancé- C1

OUI

Niveau CECRL attendu : connaissances de base – B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

OUI

Préciser les critères :
Projet de mémoire de recherche, une à deux pages avec première
bibliographie

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
LLAC
DOMAINE
ARTS, LETTRES, LANGUES
MENTION
INFORMATION-COMMUNICATION
PARCOURS
ICONES : Ingénierie de la Communication Organisationnelle, Numérique ET Stratégique
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
03/06/2019
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
19/06/2019
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
130
Capacité du
25
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/05/2019
Date de fermeture
03/06/2019
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
19/06/2019
Ouvert à la rentrée
Oui
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
130
Capacité du
25
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
Non
Oui

Critères d’appréciation
Matières examinées :
Matières examinées :
Moyenne générale et mentions sur les diplômes suivants :
- licence 3 Info-com
- Licence 3 ou Licence professionnelle dans le champ de la
Communication,
- ou un autre diplôme équivalent* ( *dans ce cas, faire une
demande de validation des acquis)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Toutes matières en lien avec le
champ des Sciences de l’Information et de la Communication
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) : oui
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) oui

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

Oui

1 documents distinct, dactylographié et présenté
impeccablement :
1. Une Lettre de motivation dactylographiée en bonne et
due forme, précisant tous les arguments, la moyenne
générale obtenue ainsi qu’une analyse argumentée de la
cohérence entre le parcours suivi, le projet professionnel
et le diplôme envisagé

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Curriculum Vitæ détaillé

Oui

Lettres de
recommandation
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
Obligatoire
Facultatif
Niveau de langue en
anglais
Obligatoire
Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
Obligatoire
Facultatif

Non

Justificatifs d’expérience
professionnelle
Obligatoire
Facultatif

Oui

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2

Non

oui
Une note de synthèse dactylographiée de projet professionnel (3
pages maximum) comportant :
a) motivations personnelles
b) arguments relatifs au projet d'intégrer le Master (Pourquoi ce
Master ?
Pourquoi un master par alternance ? Quelles
perspectives ?)
c) un résumé d’une page maximum du contenu du rapport de
stage ou d’expériences professionnelles en entreprise ou institution

oui

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité
Fournir, par exemple, une attestation de stage et / ou de contrat
de travail aux contenus en cohérence avec le champ de la
communication.

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
Obligatoire
Facultatif

oui
1. PARCOURS APPRENTISSAGE (sur les 2 années M1-M2 CCOSII ICONES)
Le projet professionnel d’apprentissage requiert (par ordre
d’importance) :
a) prioritairement, pour celles ou ceux qui auraient déjà trouvé une
entreprise (ou une institution) prête à les embaucher comme
apprentis (par exemple à l’issue d’un stage L3), la fourniture d’un
contrat d’apprentissage, signé par l’organisation d’accueil, sur 2
ans pour les 2 années M1-M2, (et ce, à partir de 3 mois avant le
début de la formation (soit mi-juin) ou jusqu’à 3 mois après le début
de la formation (soit début décembre) ou sur un an pour l’entrée en
M2
b) sinon, par défaut, la fourniture d’une promesse de contrat
d’apprentissage (de type attestation) signée par l’organisation
d’accueil, sur 2 ans pour les 2 années M1-M2, (et ce, à partir de 3
mois avant le début de la formation (soit mi-juin) ou jusqu’à 3 mois
après le début de la formation (soit début décembre) ou sur un an
pour l’entrée en M2.

c) sinon, par défaut, cf parcours classique ci-dessous
2. PARCOURS CLASSIQUE
Faute de contrat d’apprentissage signé avant la date limite, fournir
une promesse de convention de stage (450 h), soit une attestation
signée par l’organisation d’accueil (pour un stage qui sera à
conventionner et à réaliser durant l’année du M2)

Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
Obligatoire
Facultatif

oui

Entretien oral

oui

Préciser les critères :
tout document en adéquation avec le diplôme visé

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.

