
10 

UFR-IP : DEG 

Mention de master : INNOVATION, ENTREPRISE ET SOCIETE 

Parcours : Gouvernance des données 

 (alternance en apprentissage possible) 

CAPACITÉS D’ACCUEIL : 
 Au niveau du parcours : 25 
Au niveau de la mention : 25 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

 Droit
AES 
Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 
Informatique 
Science Politique 
Économie et Gestion 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier : 
Évaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes : 

- C.V.

- Lettre de motivation précisant l’intérêt pour l’apprentissage en alternance et le cas échéant l’identité de la
structure d’accueil ciblée

- Relevés de notes des trois années de licence

- Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant

Les étudiants internationaux doivent également fournir un certificat de compétence en langue française de niveau C1 
(CECRL). 

VAP et VAE possibles : dossiers étudiés au cas par cas 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : 

Activités de services administratifs et de soutien 
Administration publique 
Gouvernance des données 
Discipline : 

Droit 
Économie 
Gestion et administration 
Sciences politiques et éducation civique 
Conception et administration de bases de données et de réseau 
Développement et analyse de logiciels et d’applications 
Métier : 

Codes ROME M1801 M1803 M1403 K1601 K1404 
Administrateur des données, Analyste d’affaires 
Responsable du SI métier 
Urbaniste des SI 
Expert sécurité́ informatique 
Responsable assurance qualité 
Chargé(e) d'études clients 
Concepteur/Analyste 
Chef de projet 
Architecte système 
Consultant informatique 
 Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises ; Conseil en organisation et management 
d'entreprise ; Études et prospectives socio-économiques ; Défense et conseil juridique ; Ingénieurs et cadres d'étude, 
recherche et développement en informatique ; Administration de systèmes d'information ; Chefs de projets informatiques, 
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responsables informatiques ; Études et développement informatique ; Production et exploitation de systèmes 
d'information ; Etudes et prospectives socio-économiquesPersonnels de direction de la fonction publique (État, 
collectivités locales, hôpitaux) ;
Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics,Développement local 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures 
Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : 1er mars 2021  –  17 mai 2021 
Deuxième campagne de recrutement : 19 juillet 2021 – 27 août 2021 
Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-innovation-entreprise-et-societe-
parcours-gouvernance-numerique-8272.kjsp?RH=1466154157219 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex 

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

 Gouvernance des données 

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : 

 Blog : https://mgd.univ-avignon.fr/ 
Site : http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-innovation-entreprise-et-
societe-parcours-gouvernance-numerique-8272.kjsp?RH=1466154157219
Dossier d’inscription : https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=2

https://mgn.univ-avignon.fr/
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-innovation-entreprise-et-societe-parcours-gouvernance-numerique-8272.kjsp?RH=1466154157219
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-innovation-entreprise-et-societe-parcours-gouvernance-numerique-8272.kjsp?RH=1466154157219
https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=269
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 UFR-IP : DEG

Mention de master : MANAGEMENT SECTORIEL 

Parcours : Commerce International et Management Interculturel 

 CAPACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 25 

Au niveau de la mention : 70 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

 Licences de Langues Etrangères Appliquées, Licences SHS, Licences d'économie, de gestion, de management, 

d'AES, de Droit ... 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier : 

Evaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 

suivantes : 

C.V.

Lettre de motivation et de présentation du projet professionnel, rédigée en français et dans les deux langues
étrangères étudiées (Anglais & Allemand, ou Espagnol, ou Italien)

Relevés de notes des trois années de licence 

Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant 

Une attention particulière est apportée au niveau en langues étrangères (Anglais & Allemand, ou Espagnol, ou Italien) 
des candidats. 

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 

langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : Commerce 

Discipline : Gestion et administration 

Métier : Management de groupe ou de service comptable / Conseil en organisation et management d'entreprise  / 

Études et prospectives socio-économiques /Management en force de vente / Cadres commerciaux des grandes 

entreprises (hors commerce de détail) / Administration des ventes / Cadres commerciaux des petites et moyennes 

entreprises (hors commerce de détail) / Analyse de tendance / Management et gestion de produit / Management 

relation clientèle / Marketing Stratégie commerciale / Direction des achats / Marchandisage / Achats / Affrètement 

transport / Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises / Chefs d'entreprise commerciale, 

de 10 à 49 salariés / Chefs d'entreprise de services, de 10 à 49 salariés. 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : Première Session 26 avril 2021 –  17 mai 2021 
Deuxième Session : 

Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=271 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

 Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex  

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

 Commerce International & Management Interculturel 
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LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 

FORMATION : http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-management-

sectoriel-parcours-commerce-international-management-interculturel-8275.kjsp?RH=1484577856473
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UFR-IP : DEG 

Mention de master : MANAGEMENT SECTORIEL 

Parcours : Commerce International du Vin & Oenotourisme 

CAPACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 20 

Au niveau de la mention : 70 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

Licences de Langues Etrangères Appliquées, Licences SHS, Licences d'économie, de gestion, de management, 

d'AES, de Droit ... 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier : 

Evaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 

suivantes : 

C.V.

Lettre de motivation et de présentation du projet professionnel, rédigée en français et dans les deux langues
étrangères étudiées (Anglais & Allemand, ou Espagnol, ou Italien)

Relevés de notes des trois années de licence 

Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant 

Une attention particulière est apportée au niveau en langues étrangères (Anglais & Allemand, ou Espagnol, ou Italien) 
des candidats. 

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 

langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : Commerce, Viticulture,  Discipline 
: Management, Commerce international

Métier : Conception et organisation de la chaîne logistique / Chefs d'entreprise commerciale de 10 à 49 salariés / Chefs 

d'entreprise de services de 10 à 49 salariés / Conseil en organisation et management d'entreprise / Études et 

prospectives socio-économiques / Management en force de vente / Cadres commerciaux des grandes entreprises 

(hors commerce de détail) / Administration des ventes / Cadres commerciaux des petites et moyennes entreprises 

(hors commerce de détail) / Analyse de tendance / Management et gestion de produit / Management relation clientèle / 

Marketing Stratégie commerciale / Direction des achats / Marchandisage. 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : Première Session 26 avril 2021 –  17 mai 2021 
Deuxième Session : 

Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=271 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex 

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

Commerce International du Vin  & Oenotourisme 
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LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 

FORMATION : http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-management-

sectoriel-parcours-commerce-international-du-vin-oenotourisme-8276.kjsp?RH=1484577856473
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UFR-IP : DEG  

Mention de master : MANAGEMENT SECTORIEL 

Parcours : e-Tourisme & Management de projets touristiques 

CAPACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 25 

Au niveau de la mention : 70 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

 Licences de Langues Etrangères Appliquées, Licences SHS, Licences d'économie, de gestion, de management, 

d'AES, de Droit ... 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier : 

Evaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes :

Lettre de motivation et de présentation du projet professionnel, rédigée en français et dans les deux langues étrangères 
étudiées (Anglais & Allemand, ou Espagnol, ou Italien)

Relevés de notes des trois années de licence 

Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant 

Une attention particulière est apportée au niveau en langues étrangères des candidats( Anglais & Allemand, ou 

Espagnol, ou Italien) . Niveau B2 requis. Pour les germanistes (B2 requis), possibilité de candidater au double Master 

avec l'université de Worms labellisé par l'UFA (délivrant un Master français et un Master allemand en suivant le M1 à 

Avignon et le M2 à Worms). 
Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 
langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : Commerce, Tourisme 

Discipline : Voyage, tourisme et loisirs / Marketing et publicité 

Métier : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives / Accueil touristique / Vente de voyages / 

Promotion du tourisme local / Conception de produits touristiques / Développement local / Cadres de l'hôtellerie et de la 

restauration / Assistance de direction d'hôtel – restaurant / Maîtrise de restauration : gestion d'établissement / 

Management d'hôtel / Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique / Management d'établissement de 
restauration collective / Optimisation de produits touristiques / Communication / Organisation d'événementiel / 
Développement et promotion publicitaire / Élaboration de plan média / e-tourisme & m-tourisme 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures :Première Session 26 avril 2021 –  17 mai 2021 
Deuxième Session : 

Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=271 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex  

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER 
CONCERNE : e-Tourisme et Management de Projets Touristiques  
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LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 

FORMATION : http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-management-

sectoriel-parcours-e-tourisme-management-de-projets-touristiques-8279.kjsp?RH=1484577856473
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UFR-IP : DEG  

Mention de master : MANAGEMENT SECTORIEL 

Parcours : Master international Avignon (e-Tourisme & Management de projets touristiques) / Worms 
(Allemagne) (double diplôme labellisé par l’UFA, délivrant un Master français et un Master allemand)

CAPACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 5 

Au niveau de la mention : 70 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

 Licences de Langues Etrangères Appliquées, Licences SHS, Licences d'économie, de gestion, de management, 
d'AES, de Droit ...

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier par un jury commun aux deux universités française et allemande. Possibilité supplémentaire 
d'opter pour le cursus franco-allemand au plus tard le 12 décembre en M1 si le choix n'a pas été fait lors de l'inscription 
dans le Master Parcours Tourisme "non" franco-allemand. 

Evaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 

suivantes : 

C.V.

Lettre de motivation et de présentation du projet professionnel, rédigée en français et dans les deux langues
étrangères étudiées (Anglais & Allemand)

Relevés de notes des trois années de licence 

Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant 

Toutes pièces relatives aux séjours et expériences dans des pays germanophones ou/et anglophones 

 Une attention particulière est apportée au niveau en langues étrangères des candidats (Anglais & Allemand) (niveau 
minimal B2 requis), dont la 2e langue est obligatoirement l’allemand. 

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 
langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

 Secteur : Commerce, Tourisme 

Discipline : Voyage, tourisme et loisirs / Marketing et publicité 

Métier : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives / Accueil touristique / Vente de voyages / 
Promotion du tourisme local / Conception de produits touristiques / Développement local / Cadres de l'hôtellerie et de la 
restauration / Assistance de direction d'hôtel – restaurant / Maîtrise de restauration : gestion d'établissement / 

Management d'hôtel / Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement touristique / Management d'établissement de 
restauration collective / Optimisation de produits touristiques / Communication / Organisation d'événementiel / 
Développement et promotion publicitaire / Élaboration de plan média / e-tourisme & m-tourisme / Marché du travail 
franco-allemand 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : 26 avril 2021 –  17 mai 2021 
Deuxième Session : 

Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=271 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=271
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LIEU(X) DE LA FORMATION : 

La première année de Master est celle du Master DEG Management Sectoriel E-tourisme et Management de Projet 
classique avec 30 h de mise à niveau d'allemand. Elle se passe à Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-
ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex  

La deuxième année de master se déroule à l'université de Worms : Fachbereich Touristik/Verkehrswesen (FB TV)  

Hochschule de Worms (HW), Erenburgerstraße 19 - 67549 Worms - République Fédérale d’Allemagne 

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER 

CONCERNE : Master International franco-allemand e-Tourisme et Management de Projets Touristiques Avignon 

/ Worms

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-international-management-sectoriel-e-
tourisme-et-management-de-projets-touristiques-avignon-worms--9503.kjsp?RH=1483711573816

http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-international-management-sectoriel-e-tourisme-et-management-de-projets-touristiques-avignon-worms--9503.kjsp?RH=1483711573816
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-international-management-sectoriel-e-tourisme-et-management-de-projets-touristiques-avignon-worms--9503.kjsp?RH=1483711573816
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UFR-IP : DEG 

Mention de Master : SCIENCES SOCIALES 

Parcours : Politiques Sociales  

APACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 25 
Au niveau de la mention : 65 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

AES, Economie et Gestion, Droit, Sciences Sociales, Sciences Humaines, Science Politique, Sociologie, Anthropologie, 
Psychologie, Information et Communication, Licences professionnelles dans le champ social et médico-social 
(intervention sociale ; structures sociales, sanitaires et médico-sociales ; insertion et accompagnement social)  

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier : 
Evaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes : 

- C.V.

- Lettre de motivation

- Relevés de notes des trois années de licence

- Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant

Les étudiants internationaux doivent également fournir un certificat de compétence en langue française de niveau C1 
(CECRL). 

VAP et VAE possibles : dossiers étudiés au cas par cas 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : Action sociale, sanitaire et social, médicosocial, socioéducatif et socioculturel 
Discipline : Politique et administration publique – Socio économie – Economie sociale et solidaire – Gestion des 
structures sociales – Gestion de projet humanitaire – Gestion des associations – Ingénierie sociale – Développement 
social urbain 
Métier : Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) / Personnels administratifs 
de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) / Développement local / 
Développement social / Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle / Gestion des organisations en économie 
sociale et dans les entreprises sociales / Gestion de projet et de ressources humaines dans le champ du social 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : 
Première Session 26 avril 2021 –  29 juin 2021 
Deuxième Session : 23 août – 6 septembre 

Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 
https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=75 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

Avignon Université  – Campus Hannah Arendt – Site Ste-Marthe

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

Politiques sociales  

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : 

http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-sciences-sociales-parcours-
politiques-sociales-1287.kjsp?RH=1484577856473

http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-sciences-sociales-parcours-politiques-sociales-1287.kjsp?RH=1484577856473
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-sciences-sociales-parcours-politiques-sociales-1287.kjsp?RH=1484577856473
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UFR-IP : DEG 

Mention de Master : SCIENCES SOCIALES 

Parcours : Politiques Sociales + CAFERUIS  

CAPACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 40 
Au niveau de la mention : 65 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

AES, Economie et Gestion, Droit, Sciences Sociales, Sciences Humaines, Science Politique, Sociologie, 
Anthropologie, Psychologie, Information et Communication, Licences professionnelles dans le champ social et 
médico-social (intervention sociale ; structures sociales, sanitaires et médico-sociales ; insertion et accompagnement 
social) 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection après examen du dossier et entretien avec l’équipe pédagogique : 

Evaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes : 

- C.V.

- Lettre de motivation

- Projet professionnel

- Relevés de notes des trois années de licence

- Toutes pièces relatives à l’expérience professionnelle du candidat (emploi et/ou stage), le cas échéant

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 
langue française de niveau C1 (CECRL). 

VAP possibles : dossiers étudiés au cas par cas  

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : Action sociale et économie sociale 
Discipline : administration gestion et organisation 
Métier : Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, hôpitaux) / Personnels administratifs 
de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, Patrimoine) / Développement local / 
Développement social / Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle / Gestion des organisations en économie 
sociale et dans les entreprises sociales / Gestion de projet et de ressources humaines dans le champ du social 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : 
Première Session 26 avril 2021 –  9 juillet 2021 
Deuxième Session : 6 septembre 2021 -10 septembre 2021 

Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 
https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=73 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

 Avignon Université  -Service de formation Tout au Long de la Vie
Site Chabran -1 avenue de Saint Jean – 84 000 Avignon  

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

Politiques sociales 

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : 

http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-economie-gestion-mention-sciences-sociales-parcours-
politiques-sociales-caferuis-3578.kjsp?RH=1484577856473 
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UFR-IP : DEG 

Mention de Master : DROIT 

Parcours : Métiers du droit 

CAPACITES D’ACCUEIL EN MASTER 1 : 

Au niveau du parcours : 20 Au niveau de la mention : 30 

CAPACITES D’ACCUEIL EN MASTER 2 : 30 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER 1 : 

Niveau Licence de droit, recrutement en M1 sur dossier 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 
Pour l’entrée en M1, recrutement sur dossier :

Évaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes : 

1. Curriculum vitae ;

2. Lettre de motivation ;

3. Relevés de notes des trois années de licence ;

4. Toutes pièces attestant d’une expérience professionnelle (emploi, stage, etc.) ;.

5. Le cas échéant, entretien individuel avec les candidats.

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 

langue française de niveau C1 (CECRL). 

Pour l’entrée en M2, recrutement sur dossier :

Évaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 

suivantes : 

1. Curriculum vitae ;

2. Lettre de motivation ;

3. Relevés de notes des trois années de licence et du master M1 ;

4. Toutes pièces attestant d’une expérience professionnelle (emploi, stage, etc.) ;.

5. Le cas échéant, entretien individuel avec les candidats.

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 
langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 
Secteur : Activités de services administratifs et de soutien / Administration publique / Autres activités de service
Discipline : Droit
Métier : Juristes / Défense et conseil juridique / Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement / 

Management des ressources humaines / Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 
hôpitaux) / Management de structure de santé, sociale ou pénitentiaire / Inspecteurs et autres personnels de catégorie A 
des Impôts, du Trésor et des Douanes / Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 
Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) / Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 
publics (hors Enseignement, Patrimoine) / Protection des consommateurs et contrôle des échanges commerciaux 
/Avocats / Aide et médiation judiciaire / Notaires / Collaboration juridique / Huissiers de justice, officiers ministériels, 
professions libérales diverses / Magistrats / Magistrature / Inspecteurs et autres personnels de catégorie A des Impôts, 
du Trésor et des Douanes / Inspecteurs et officiers de police.
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DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures de la première session de recrutement : 26 avril 2021 
– 17 mai 2021
Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures de la seconde session de recrutement : 21 juin 2021 –
4 juillet 2021.

Les modalités de candidature et le doss ier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=274 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

 Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex 1

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

Métiers du droit 

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : 

https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-metiers-du-droit-

8569.kjsp?RH=1404583408108 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=112
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UFR-IP : DEG 

Mention de Master : DROIT 

Parcours : Droit notarial 

CAPACITES D’ACCUEIL EN MASTER 1 : (pas de Master 2 Parcours Droit notarial, les étudiants ayant validé le 
M1 Droit, parcours Droit notarial proposé par l’Université d’Avignon peuvent intégrer le Master 2 Droit, parcours 
Métiers du droit) : 

Au niveau du parcours : 10 

Au niveau de la mention : 30

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER 1 : 

Niveau Licence de droit et licence professionnelle Métiers du notariat, recrutement en M1 sur dossier. 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 
 Pour l’entrée en M1, recrutement sur dossier : 
Évaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes : 

1. Curriculum vitae ;

2. Lettre de motivation ;

3. Relevés de notes des trois années précédentes ;

4. Toutes pièces attestant d’une expérience professionnelle (emploi, stage, etc.) ;.

5. Le cas échéant, entretien individuel avec les candidats.

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 
langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 
Secteur : Activités de services administratifs et de soutien / Administration publique / Autres activités de service

Discipline : Droit

Métier : Juristes / Notaires / Clercs de notaire / Gestionnaires de patrimoine / Agents immobiliers. 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures de la première session de recrutement : 26 avril 2021 
– 17 mai 2021
Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures de la seconde session de recrutement : 21 juin 2021 –
4 juillet 2021.

Les modalités de candidature et le doss ier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 

https://www.appigs.univ-avignon.fr/extranet/cand_dos.html?doschoix=274 

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

 Avignon Université  - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex 1

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

Droit notarial 

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : 

https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-droit-notarial-m1--16084.kjsp?RH=1404583408108 

http://www.univ-avignon.fr/
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UFR-IP : DEG 
Mention de master : DROIT 

Parcours : Droit & numérique 

CAPACITES D’ACCUEIL : 

Au niveau du parcours : 30 
Au niveau de la mention : 60 

MENTIONS DE LICENCES CONSEILLEES POUR ACCEDER A CE MASTER : 

Les candidats à une inscription doivent être titulaires d’une licence de droit 

CRITERES D’EXAMEN DES DOSSIERS (PREREQUIS) : 

Sélection sur dossier : 
Évaluation relative du niveau académique des dossiers de candidature par l’équipe pédagogique, à partir des pièces 
suivantes : 

- C.V.
- Lettre de motivation
- Relevés de notes des trois années de licence
- Le cas échéant, entretien individuel avec les candidats

Les étudiants internationaux titulaires d’un diplôme étranger doivent également fournir un certificat de compétence en 
langue française de niveau C1 (CECRL). 

MOTS-CLES CARACTERISANT LA FORMATION : 

Secteur : Activités de services administratifs et de soutien / Enseignement / Administration publique / Activités 
spécialisées, scientifiques et techniques diverses / Autres activités de services 
Discipline : droit 
Métier : juristes, métiers de la recherche en droit (enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS), délégué à la protection 
des données, cadres spécialistes des questions juridiques et numériques, professions juridiques libérales, magistrature 
(judiciaire, administrative), carrières publiques (cat. A). 

DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT : 

Dates d’ouverture et de fermeture pour le dépôt des candidatures : 26 avril 2021 –  17 mai 2021 
 Deuxième session : 21 juin-4 juillet 
Les modalités de candidature et le dossier de candidature sont disponibles à partir du lien ci-dessous : 
http://univ-avignon.fr/formations/inscriptions/

LIEU(X) DE LA FORMATION : 

Avignon Université - Campus Hannah Arendt – UFR-ip DEG - 74 rue Louis Pasteur – 84029 Avignon cedex 

LIBELLE DU PARCOURS-TYPE OU DE LA SPECIALITE DE FORMATION AU SEIN DU MASTER CONCERNE : 

Droit et numérique 

LIEN HYPERTEXTE VERS LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT DETAILLANT LE CONTENU DE LA 
FORMATION : 
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-numerique-21085.kjsp

http://univ-avignon.fr/formations/inscriptions/
http://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/master-droit-numerique-21085.kjsp
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