Mise en
n place de la séle
ection
n en m
master
r1
à Aix
x-Mars
seille Unive
ersité
Conform
mément à la réforme na
ationale dess masters, l’Université d’Aix-Marsei
d
lle met en place un
processu
us de sélection pour tou
us les étudia
ants sollicita
ant une inscription en m
master 1 à la
a rentrée
2017, à l’exception des
d 9 mentio
ons de mastter de Droit (voir
(
plus ba
as).
L’admiss
sion en mastter 1 :
-

d
dépend de la capacité d’accueil
d
app
prouvée pou
ur chaque mention
m
de m
master par le
e Conseil
d
d’Administra
ation d’AMU,

-

e
est subordonnée, selon les formatiions, à un examen
e
du dossier
d
de l ’étudiant et//ou à un
e
entretien et//ou à une ép
preuve écrite
e et /ou à un
ne épreuve orale.
o

correspond
dent les cap
pacités d’ac
ccueil ?
A quoi c
acités d’accu
ueil correspo
ondent à l’eff
ffectif total d’étudiants
d
que
q
peut reccruter l’établissement
Les capa
dans une
e mention de master. Elles sont fixé
ées au regarrd des capac
cités des loca
aux d’enseig
gnement,
du poten
ntiel en pers
sonnels ense
eignants et d
des possibilittés d’insertio
on professio
onnelle à l’iss
sue de la
formatio
on.
dalités de sélection,
s
le
es critères d’examen des
d
dossiers
s ainsi que les campa
agnes de
Les mod
recrutem
ment sont prropres à chaq
que master.
Ces élém
ments

sont consultablles à l’adressse suivante
e (délibération du Consseil d’Admin
nistration

d’AMU

24

du

janvier

2017)

:

htttp://daji.univ
v-amu.fr/pu blic_contentt/conseil-

administtration/deliberations-ann
nee-courante
e
Pour les
s 9 mention
ns de master de Droitt :
-

la sélection est maintenue, de maniière transito
oire, entre la
a première e
et la deuxièm
me année
d
de master.

-

l’admission en première
e année des mentions de master de
e Droit est o
ouverte aux titulaires
d
d’une licence
e dans un do
omaine com patible avec
c celui du ma
aster.

ent déposerr une candidature dan
ns un maste
er à AMU ?
Comme
de formation des mastters proposé
és à AMU peut être consultée
c
à l’adresse suivante :
L’offre d
http://fo
ormations.un
niv-amu.fr/rechercher/m
master.
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udiante

ent au cand
didat de se renseignerr directeme
ent en cons
sultant le s
site web de
e chaque
Il revie
sante
compos

concernée

(faculté
és,

écolles,

instituts)

http://ww
ww.univ-

amu.fr/
/fr/univers
site afin de connaitre les campa
agnes de re
ecrutementt propres à chaque
master ainsi que les modalité
és de dépôtt des candiidatures.
Par ailleurs, le Ministère de l’Edu
ucation Natio
onale, de l’E
Enseignemen
nt Supérieur et de la Rec
cherche a
place un porrtail d’inform
mation « trou
uvermonmas
ster.gouv.fr » déclinant l’ensemble de l’offre
mis en p
de forma
ation nationa
ale de maste
er : https://w
www.trouvermonmasterr.gouv.fr/
Quelles
s possibilité
és si aucune
e candidatu
ure en master 1 n’est retenue ?
M de leur choix, pou
urront effectuer des
Les étudiants qui ne seraientt pas admiss dans le M1
hes auprès du
d recteur de
d région accadémique via
v un télé service acce
essible sur le portail
démarch
national « trouvermonmaster.go
ouv.fr » et q ui sera opérrationnel en juin 2017.
Quelles
s modalités transitoire
es pour 201
17/2018 ?
Les étud
diants ayant validé leur master 1 en
n 2016-2017
7 seront soumis à une s élection pou
ur rentrer
en master 2. Les me
entions de master
m
conce
ernées figure
eront dans un décret à p
paraitre au printemps
p
2017.
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