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Mastère  
Spécialisé, MBA… 

quel cursus  
choisir ?

Comment 
reconnaître

un bon  
master

Toutes les  
formations 
recensées

Un cours de marketing  
dans l’auditorium de Grenoble 
École de management.
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Plus qu’une formation,
une expérience inoubliable !
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À l’appui de cette pédagogie, des intervenants profes-
sionnels vous apporteront une vision de terrain pour 
mettre en pratique les savoirs académiques indis-
pensables et vous offrir un accès direct au monde de 
l’entreprise.

L’expérience humaine vécue dans les Mastères 
Spécialisés de TBS vous permettra d’évoluer dans 
un cadre motivant, de développer un réseau efficace 
et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
pour créer les conditions de votre réussite dans nos 
grands domaines d’expertise :

• Audit // Contrôle // Finance
• Management // Droit // Organisation
• Santé
• Marketing // Management
• Innovation // Entrepreneuriat // Intrapreneuriat

LES MASTÈRES SPÉCIALISÉS
DE TBS ONT EN COMMUN UNE

PÉDAGOGIE CENTRÉE SUR
L’EXPÉRIENCE ET SUR L’ACTION.

Au-delà de la transmission des 
savoirs fondamentaux, vous 
construirez vous-même vos 

connaissances par l’expérimentation, 
la coopération entre apprenants et 

l’échange avec les enseignants. 
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3 ACCRÉDITATIONS INTERNATIONALES TBS UNE FILIALE

INFORMATIONS

05 61 29 48 68
masteres@tbs-education.fr

www.tbs-education.fr



 Édito

n 3

©
 T

h
o

m
a
s 

L
o

u
a
p

re
 p

o
u
r 
l’E

tu
d

ia
n
t

Éléonore  de  Vaumas

Rédactrice en chef déléguée

edevaumas@letudiant.fr

Master : 

soyez clairvoyant !

A
lors que le niveau d’entrée dans la vie active est sans 

cesse revu à la hausse, décrocher un bac + 5 (ou plus) 

est devenu quasi incontournable pour exercer des postes à 

responsabilité. Un troisième cycle, à l’université comme dans 

une école, c’est l’assurance d’acquérir un haut degré de spé-

cialisation, des connaissances pointues dans un domaine 

spécifique, et un réseau. Autant de raisons qui incitent les 

entreprises à se montrer de plus en plus gourmandes envers 

leurs postulants. Conséquence : les diplômés de niveau 

bac + 5 représentent désormais près d’un tiers des sortants 

du supérieur. D’où  l’intérêt de repérer la formation qui offrira 

la meilleure cohérence entre les aspirations des étudiants et 

le marché du travail. Ce supplément de l’Etudiant a été conçu 

pour vous aider à préparer vos dossiers de candidature et 

vous expliquer les règles du jeu de l’entrée en master. Il balaie 

également l’ensemble de l’offre de masters en France. Ins-

pirez-vous-en sans modération et n’hésitez pas à consulter 

régulièrement nos fiches détaillées sur letudiant.fr. 

 Société éditrice : l’Etudiant,  
SASU de 9.430.299,84 €. Siège social :  
77, rue Marcel-Dassault,  
92100 Boulogne-Billancourt,  
tél. 01.71.16.10.15.  
RCS Nanterre 814 839 783.  
Internet : www.letudiant.fr  
 Présidente : Chrystèle Mercier  
 Directrice de la publication : 

Chrystèle Mercier  Directrice 
générale adjointe finances : Isabelle 
Chambon  Directeur général adjoint 

commercial et marketing : Eyal 
Bompuis  Directeur du digital et 

des contenus : Thierry Derouet 
 Assistante : Hasnaa Doulimi, 
hdoulimi@letudiant.fr.

Pour joindre la rédaction par mail,  
tapez l’initiale du prénom accolée  
au nom, suivi de @letudiant.fr 
 Rédactrice en chef  

de letudiant.fr : Virginie Bertereau 
 Rédactrice en chef déléguée : 

Éléonore de Vaumas  Directeur 
artistique : Cyril Oliverio  
 Secrétaire général de la 
rédaction : Thierry Gibrat  
 Chefs de rubrique : Étienne Gless, 
Martin Rhodes  Data analyste : 

Gheorghe Cerescu  Secrétaires de 
rédaction-editing Web : Anne Depot 
(1re SR), Valentin Henriot, Évelyne Kerfant, 
Cécile Prévost, Marion Quentin  
 Rédactrices iconographes :  
Amandine Bollard, Laetitia Guillemin 
 Rédactrices documentalistes : 
Manon Codis, Véronique Curély, 
Fanny Guillerme, Dominique Mongie, 
Sophie Taravella  
 A collaboré à ce numéro :  
Guillemette Dezani (maquette).
  
 Directeur commercial : Sébastien 
Mercier  Responsable produit : 
Donia Sakkat. Avec toute l’équipe 
commerciale  Fabrication : Pascale 
Supernant  Exécution : Régine 
Nguyen, Pascal Vinette  
 Gravure et impression : Maury 
(Malesherbes/Manchecourt, 45)  
 Ce magazine comprend un cavalier 
Luxury Hotelschool Paris sur toute la 
diffusion.

 Commission paritaire : 
0919T85315 
 ISSN : 0766-6330  Dépôt légal : 

janvier 2019  © l’Etudiant 2019 
 Reproduction interdite de tous les 
articles, schémas ou dessins sans accord 
préalable de la rédaction.



accomplir
dans la transformation des 

organisations à l’heure du digital

master médiation et management
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Jo, consultant en communication et management, a choisi le 

master Médiation et management d’entreprise. Entrepreneur 
depuis ses études, Jo est également consultant dans un cabinet de 
conseil en management et stratégie de transformation. Passionné 
par l’implication des nouvelles technologies sur les organisations, 
il entend œuvrer pour « libérer les énergies par le digital ».

#choisirICP
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Q 
u’ils soient plus exi-
geants, plus complets, 
qu’ils offrent plus de 

suivi ou de facilité d’insertion, 
les « bons » masters peuvent 
être identifiés. À condition 
de savoir à quels critères se 
référer. Avant de postuler, 
voici donc cinq questions 
essentielles à vous poser.

1   
Comment le HCERES 
évalue-t-il le master  ?

Le HCERES (Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et 
de l’enseignement supérieur) 
évalue, tous les quatre ans, les 
établissements d’enseigne-
ment et leurs formations, dont 
les masters, en délivrant une 
appréciation écrite. Son site 

Sur le papier, tous les masters universitaires délivrent un même diplôme national,  

garantissant une même qualité. Cependant, dans les faits, certains vont satisfaire davantage  

les étudiants que d’autres. 

Reconnaître un bon 
master en cinq questions

Retrouvez l’ensemble 
des masters avec  

les mentions de licence 

acceptées sur le portail 

national des masters :

trouvermonmaster.

gouv.fr

Info+

 

 

 

 

 

Internet présente ses rapports 
d’évaluation, dans l’onglet 
« Publications ».
Ainsi, pour chaque master, le 
rapport établit une synthèse 
de l’évaluation qui met en 
évidence les forces et les 
faiblesses de la formation. 
Ce  document est suivi d’une 
recommandation à destination 
de l’université et de la réponse 
de celle-ci.
Parmi les critères retenus, on 
peut citer les effectifs, le suivi 
des étudiants diplômés, les par-
tenariats avec des entreprises, 
la dimension internationale, 
ou encore le contenu et l’orga-
nisation de la formation. Pour 
aller plus loin, rendez-vous sur 
le site : hceres.fr.

2   
Que sont devenus  
les diplômés ?

Certains masters universitaires 
publient des enquêtes sur 
l’insertion de leurs diplômés, 
directement accessibles sur le 
portail de l’établissement ou 
sur celui du master lui-même. 
La communication des résul-
tats complets est un excellent 
signal. Car, au-delà des données 
brutes (niveau de salaire, durée 
de recherche d’emploi…), cela 
montre que les responsables 
du master sont impliqués dans 
l’insertion des étudiants sur 
le marché et qu’ils ont mis en 
place un suivi des diplômés et 
assument la transparence.
Les enquêtes sont parfois très 
approfondies. Ainsi, pour cer-
tains masters, sont indiqués, 
entre autres, le type de contrat 
signé par le diplômé, la fonction 
occupée ainsi que le salaire attri-
bué et le nom de l’entreprise qui 
l’a recruté.
Par ailleurs, quelques masters 
possèdent leurs propres asso-
ciations d’anciens étudiants. Là 
encore, il s’agit d’un excellent 
point. Avant de postuler, il est 
possible de contacter le respon-
sable du réseau des alumni pour 
obtenir des informations sur le 
cursus. De plus, ces associations 
permettent d’appuyer la candi-
dature d’un étudiant qui postule 
pour un stage ou un emploi. 

Vrais et faux masters : faites la différence
Le master est à la fois un diplôme et un grade. C’est un grade (de niveau bac + 5) de l’ensei-
gnement supérieur, après la licence (bac + 3) et avant le doctorat (bac + 8).
Le grade de master s’applique à tous les diplômes ou titres de niveau bac + 5 bénéficiant de la 
garantie de l’État, entre autres les titres d’ingénieur délivrés par les écoles d’ingénieurs, certains 
diplômes d’écoles supérieures de commerce, les diplômes des IEP (instituts d’études poli-
tiques), ceux des écoles d’architecture, etc. Ces diplômes ne se dénomment pas « masters » car 
seules les universités sont autorisées à délivrer un diplôme national de master.
L’ouverture du diplôme de master est soumise à une procédure d’habilitation par le  
mi nistère de l’Éducation nationale. De ce fait, il ne peut être délivré de master par une école 
privée que dans le cadre d’une convention avec une université. La difficulté, c’est que le 
terme français « master » se traduit par master en anglais. D’où l’impossibilité de protéger 
l’appellation « master ».
Alors que vous ne verrez jamais une école délivrer une licence, vous trouverez nombre de 
masters proposés en dehors des universités. C’est le cas, par exemple, des masters euro-
péens. D’autres encore sont baptisés « Masters of Science » ou « Masters of Arts » pour cor-
respondre à la dénomination anglo-saxonne. Il n’existe aucun organisme de certification pour 
évaluer ces derniers. Ils ne se valent donc pas tous, et leur qualité dépend essentiellement de 
l’établissement qui les délivre.
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3   
Qui sont  
les partenaires ?

Certains masters, organisés en 

partenariat avec des fédérations 

professionnelles, présentent 

l’avantage de mettre en adé-

quation la formation avec les 

évolutions des compétences 

attendues par les employeurs. 

De plus, l’affichage, sur leur 

site, d’une liste d’entreprises 

partenaires (et d’intervenants 

professionnels issus de ces 

sociétés) est un bon signe. 

Outre la professionnalisation 

du cursus, cela garantit que le 

master est connu de ces entre-

prises, facilitant ainsi l’accès à 

des stages, des missions ou à des 

premiers emplois.

Pour les masters à vocation de 

recherche, la liste des parte-

naires académiques peut être un 

indicateur (cohabilitation avec 

une grande école ou une école 

normale supérieure, partenariat 

avec des universités étrangères, 

doubles diplômes…).

4   
Quels sont les services 
offerts aux étudiants ?

Si le master possède son propre 

site Internet, c’est un bon point. 

Cela montre qu’il y a une réelle 

implication des enseignants 

et qu’il règne un esprit de 

communauté autour de cette 

formation.

Cependant, tous les sites de 

masters ne se valent pas. Ils 

peuvent être rudimentaires 

ou, au contraire, très fournis : 

présentation du profil des 

étudiants des promotions en 

cours et passées, témoignages 

d’anciens étudiants, entreprises 

partenaires, etc. De quoi se faire 

une idée ! Certains masters 

proposent même des services 

complémentaires : forum 

emploi, conférences, service de 

placement spécifique… C’est 

souvent le cas dans les mas-

ters qui dépendent des IAE 

(instituts d’administration des 

entreprises). Ces derniers, qui 

se revendiquent comme les 

« grandes écoles » de l’univer-

sité, sont résolument tournés 

vers le monde de l’entreprise.

5   
Quel est le taux de 
sélection à l’entrée ?

Depuis la rentrée 2017, les uni-

versités peuvent sélectionner 

les étudiants en première année 

de master (filières droit et psy-

chologie exclues qui continuent 

à sélectionner entre le master 1 

et le master 2). Le site du minis-

tère trouvermonmaster.gouv.fr 

permet de connaître la capacité 

d’accueil de la première année 

et les conditions de recrutement 

(mentions de licence acceptées, 

dossier, entretien, test…).

D’une formation à l’autre, la 

sélectivité varie. Si certaines 

intègrent la quasi-totalité des 

postulants, d’autres en revanche 

acceptent à peine 10 % des 

candidats. Nouveauté de la 

réforme : les recalés, titulaires 

d’une licence peuvent faire 

valoir un droit à la poursuite 

d’études auprès du recteur de 

la région académique. Trois 

propositions d’admission leur 

sont alors faites, prenant en 

compte leur projet profession-

nel et les prérequis nécessaires 

pour suivre le master. Il ne leur 

reste alors plus qu’à se poser les 

bonnes questions pour choisir 

la formation la plus sérieuse. w

Sophie Taravella©
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Retrouvez  

notre banc 

d’essai  

des meilleurs 

masters  

à la fac sur

Que regardez-vous en premier dans un CV ?

Quand ils sont jeunes diplômés, je cherche à en savoir plus sur le contenu de 

leurs stages ou de leur alternance. Cela me donne une indication du niveau 

d’autonomie du candidat : a-t-il déjà participé à des projets ? Si oui, quel rôle 

a-t-il joué ? Les recruteurs veulent des personnes opérationnelles dès la sor-

tie de leurs études. Les étudiants qui ont réalisé leur cursus en alternance ont 

une meilleure compréhension des règles de vie en entreprise, sont souvent 

plus indépendants. Un vrai gain de temps pour les entreprises qui n’hésitent 

pas confier des responsabilités à leurs recrues plus rapidement. 

Y a-t-il des diplômes plus valorisés que d’autres ?

Aujourd’hui, faire un bac + 5 n’est plus considéré comme un élément diffé-

renciant dans un CV, même si cela prouve que le postulant est allé jusqu’au bout de son 

projet. De plus en plus de recruteurs préfèrent mettre l’accent sur l’expérience accumu-

lée pendant la formation plutôt que le nombre d’années d’études. Certains, notamment 

les cabinets de conseil ou les très grands groupes industriels, restent très attachés au 

nom de l’école, mais ce n’est plus la majorité. À partir du moment où le diplôme est 

en phase avec le poste à pourvoir, je tente de discerner, à travers le contenu du CV, la 

capacité à se prendre en main rapidement, le goût de l’effort, l’aisance relationnelle du 

candidat. Un étudiant peut être excellent en cours, mais très mal à l’aise en entreprise.

Quelles compétences peuvent faire la différence ?

La personnalité joue pour moitié dans l’appréciation globale du candidat. Au-delà des 

compétences techniques, les expériences de vie marquantes, les séjours à l’étranger ou 

voyages au long cours, sont des bons points. Bien plus que de participer à une association ! 

Quant à l’anglais, ce n’est même plus un sujet. Avoir un niveau correct est un prérequis.  

Propos recueillis par Éléonore de Vaumas

Sophie 
Allégret, 
consultante 
indépendante 
en recrutement 
spécialisée  
dans le digital  
et l’informatique.

« Les recruteurs recherchent  
des personnes opérationnelles  
dès la sortie de leurs études »
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D
ans la plupart des for-
mations, la sélection 
entre le M1 et le M2 a 

disparu à la rentrée 2017, au 
profit d’un recrutement à l’en-
trée du cycle master. Celui-ci 
s’effectue sur dossier, auquel 
peut s’ajouter un entretien 
individuel, voire des tests écrits. 

Adaptez votre dossier  

au master visé

L’objectif reste toujours le 
même : un projet professionnel 
cohérent doit se dessiner à 
travers la candidature de l’étu-
diant. Première étape incon-
tournable de l’admission : votre 

Depuis la réforme de 2017, les universités ont la possibilité de sélectionner leurs étudiants  

à l’entrée de la première année de master, filières droit et psychologie exclues. En contrepartie,  

le passage du M1 au M2 se fait « de droit ». Nos conseils pour vous aider à sortir du lot.

Franchir le cap de 
la sélection en master

 

 

 

 

 

dossier de candidature doit 
être adapté au master visé. Un 
travail qui demande du temps 
(d’où la nécessité de ne pas 
multiplier les candidatures…), 
mais qui portera ses fruits 
auprès des responsables péda-
gogiques. 
Si les étudiants issus d’une 
licence de la même univer-
sité partent avec une petite 
longueur d’avance, un bon 
dossier peut honorablement 
compenser ce léger handicap. 
À travers votre CV ou votre 
lettre de motivation, mettez en 
avant vos acquis et expériences 
en lien direct avec le master 

souhaité, et évitez les poncifs 
sur votre vie personnelle et 
autres formules toutes faites. 
Dire que vous aimez tel ou tel 
sport n’intéressera pas forcé-
ment l’enseignant chargé de la 
sélection sauf si vous pouvez en 
extraire des compétences utiles 
à la formation (coopération, 
analyse de ses erreurs, concen-
tration, endurance, etc.). 
Par ailleurs, prenez le temps de 
soigner votre expression écrite, 
et ce même si la formation 
choisie n’est pas littéraire : un 
style de qualité et une ortho-
graphe irréprochable font la 
différence. ©
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L’IEDES (Institut d’étude 

du developpement 

économique et social), 

entité de l’université  

Paris 1, propose  

un master d’étude  

du développement. 

Ici, une conférence  

menée par deux  

chargés de cours, dans  

l’ancien Pavillon de 

l’Indochine, à Paris.

Une seconde chance 

Les étudiants titulaires 

d’un diplôme national 

de licence qui n’ont  

été admis dans aucun 

des masters pour 

lesquels ils ont postulé 

peuvent enclencher 

une procédure afin  

de trouver une place 

dans un autre master. 

Ce droit à la poursuite 

d’études en master  

a été introduit  

avec la réforme sur  

la sélection à l’entrée 

en M1. En 2017, plus 

de 3 300 étudiants 

ont pu bénéficier  

de cette procédure. 

Info+
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Détaillez votre cursus

Envoyer une lettre de moti-

vation standard qui ne fait 

pas allusion à votre cursus est 

rédhibitoire. En effet, les res-

ponsables tiennent justement 

à savoir pourquoi vous souhai-

tez intégrer leur formation et 

quelles sont vos ambitions. 

Dans votre CV, déroulez avec 

précision votre cursus scolaire. 

Cette grille de lecture permet-

tra aux responsables d’identi-

fier très vite vos compétences 

et de vérifier que vous disposez 

d’un bagage suffisamment 

solide. Le relevé de notes vien-

dra compléter ces informations. 

Lors de la sélection, les bases 

théoriques doivent être par-

faitement acquises. Enfin, les 

masters les plus cotés exigeront 

certainement que les candidats 

aient obtenu une mention bien 

ou très bien.

L’expérience :  

votre atout principal

Autre point important qui doit 

être valorisé dans le dossier : 

l’expérience, qu’il s’agisse de 

stages, de projets pédagogiques, 

voire de bénévolat. Les mis-

sions volontaires en France 

ou à l’étranger attestent d’une 

grande ouverture d’esprit et 

d’une motivation certaine. 

Ce critère joue un rôle très 

important dans le choix des 

dossiers et permet de mettre en 

lumière des candidatures moins 

linéaires, plus atypiques. Un 

étudiant qui opère un virage à 

180 degrés, mais dont le projet 

professionnel est cohérent et 

bien expliqué dans sa lettre de 

motivation, a aussi toutes les 

chances d’être admis. 

Le dossier de candidature peut 

être complété par un autre élé-

ment très apprécié : la lettre de 

recommandation d’un ancien 

enseignant ou d’un tuteur de 

stage. Une ou deux suffisent. 

Cet élément se transforme en 

vrai plus lorsque, notamment, 

le professeur jouit d’une bonne 

réputation dans le domaine 

d’enseignement du master visé. 

Par ailleurs, si votre dossier 

est retenu, vous pourrez être 

convoqué à un entretien. Cette 

phase n’est pas systématique. 

Elle est néanmoins privilégiée 

pour les cursus plus sélectifs. 

En résumé, le dossier permet 

d’estimer la qualité scientifique 

et le parcours académique des 

candidats. L’entretien, quant 

à lui, permet d’observer une 

personnalité, de juger du 

dynamisme et de la maturité 

Combien gagnent les détenteurs d’un master  
en droit-économie-gestion ?

Masters Salaire brut annuel (en €) *

Ensemble droit-économie-gestion 31 300

AES (administration économique et sociale) 30 200

Pluri-droit-sciences politiques 24 200

Pluri-sciences économiques et gestion 34 600

Sciences de gestion 32 100

Sciences économiques 32 000

Sciences juridiques 29 800

Sciences politiques 30 700

* Ce salaire annuel brut est calculé à partir du salaire mensuel net à trente mois, primes comprises,  

correspondant aux valeurs médianes sur les emplois à temps plein. Source : MESR, enquête nationale  

sur l’insertion professionnelle des diplômés de masters en 2014, réalisée entre décembre 2016 et avril 2017.

Combien gagnent les détenteurs d’un master  
en lettres-langues-arts ? 

Masters Salaire brut annuel (en €) *

Ensemble lettres-langues-arts 25 500

Arts 24 900

Cultures et langues régionales NS

Français langue étrangère 23 400

Langues et littératures anciennes NS

Langues et littératures étrangères 26 500

Langues et littératures françaises 25 000

Langues étrangères appliquées 27 000

Littérature générale et comparée NS

Sciences du langage, linguistique 23 400

Pluri-langues 28 200

Pluri-lettres-langues-sciences humaines 24 500

Pluri-lettres-sciences du langage-arts 22 400

 * Ce salaire annuel brut est calculé à partir du salaire mensuel net à 30 mois, primes comprises, correspondant  

aux valeurs médianes sur les emplois à temps plein. NS : non significatif. Source : MESR, enquête nationale  

sur l’insertion professionnelle des diplômés de masters en 2014, réalisée entre décembre 2016 et avril 2017.

Aide à la mobilité 
géographique
Les étudiants boursiers, 
qui entrent en M1  
dans une autre région 
que la leur, toucheront 
une aide de 1 000 €.

Info+
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des étudiants. Ainsi, un très 
bon candidat « académique », 
abonné à la mention très bien 
durant tout son cursus scolaire, 
peut être recalé à la suite de 
l’entretien.

Présentez  
un projet construit
L’oral est une épreuve au cours 
de laquelle vous devez exposer 
votre personnalité et affirmer 
vos goûts. Préparez-vous à des 
questions telles que : « Quels 
sont  les  points  qui  vous 
attirent dans notre master ? », 
« Pourquoi privilégier notre 
master plutôt qu’un autre ? », 
« Quelles sont les qualités qui 
font de vous un candidat à 
retenir ? », etc. 
Évitez soigneusement les 
phrases du type : « Mon par-
cours précédent était trop 
difficile. » Les responsables 
pédagogiques n’apprécient 
pas ! L’entretien les aide ainsi 
à déceler les profils versatiles 
qui changent d’orientation à la 
moindre difficulté. 
Autre attitude peu construc-
tive : la flatterie. Les respon-
sables de formation ne sont pas 
dupes. Mettre trop en avant la 
réputation de l’université peut 
fonctionner pour certains 
grands établissements parisiens 
ou pour certaines formations 
ciblées et reconnues, mais 
c’est un argument à manipuler 
avec précaution. L’entretien 
est avant tout l’occasion de 
présenter de façon claire votre 
projet professionnel et de prou-
ver l’intérêt de ce master dans 
votre plan de carrière (qu’il 
s’agisse d’un futur emploi ou 
d’une volonté de poursuivre en 
thèse). Renseignez-vous bien 
sur la formation, soyez concis, 
allez à l’essentiel et… restez 
vous-même ! w Manon Codis 

Combien gagnent les détenteurs d’un master  
en sciences humaines et sociales ?

Masters Salaire brut annuel (en €) *

Ensemble sciences humaines et sociales 26 300

Aménagement 26 800

Archéologie-ethnologie-préhistoire 22 100

Géographie 26 500

Histoire 23 400

Philosophie-épistémologie 28 800

Pluri-sciences humaines et sociales 25 000

Psychologie 25 400

Sciences religieuses NS

Sciences de l’information et la communication 28 100

Sciences de l’éducation 25 400

Sociologie-démographie 25 400

* Ce salaire annuel brut est calculé à partir du salaire mensuel net à trente mois, primes comprises, correspondant  

aux valeurs médianes sur les emplois à temps plein. NS : non significatif. Source : MESR, enquête nationale  

sur l’insertion professionnelle des diplômés de masters en 2014, réalisée entre décembre 2016 et avril 2017.

Combien gagnent les détenteurs d’un master  
en sciences-technologies-santé ?

Masters Salaire brut annuel (en €)*
Ensemble sciences-technologies-santé 31 200

Chimie 30 700

Électronique-génie électrique 33 400

Formation générale aux métiers de l’ingénieur 26 700

Génie civil 32 700

Génie des procédés 32 500

Informatique 33 500

Mathématiques 36 700

Maths appliquées et sciences sociales 36 200

Maths et informatique 39 000

Mécanique-génie mécanique 33 400

Médecine 31 200

Pharmacie 39 000

Physique 31 700

Physique et chimie 33 100

Pluri-sciences 30 700

Pluri-sciences de la vie, de la santé, de la Terre et de l’Univers 27 600

Pluri-sciences fondamentales et applications 30 700

Sciences de la vie 28 100

Sciences de l’Univers 26 800

Sciences et techniques des activités physiques et sportives 25 700

Sciences et technologie industrielles 33 800

* Ce salaire annuel brut est calculé à partir du salaire mensuel net à trente mois, primes comprises,  

correspondant aux valeurs médianes sur les emplois à temps plein. NS : non significatif.  

Source : MESR, enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de masters en 2014,  

réalisée entre décembre 2016 et avril 2017.  
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N
é  e n  1 9 8 6 ,  l e  M S 
(Mastère Spécialisé) 
e s t  un  programme 

original dans le paysage des 
diplômes français. Il se situe 
en dehors du système LMD 
(licence, master, doctorat), 
puisqu’il s’adresse en priorité 
aux étudiants déjà titulaires 
d’un bac + 4 avec trois ans 
d’expérience professionnelle 
ou d’un bac + 5. Ce n’est pas 
un diplôme d’État (notez la 
différence d’orthographe avec 
le « master » universitaire), 
mais une marque collective 
déposée, propriété de la CGE 
(Conférence des grandes 
écoles). Tous les Mastères Spé-
cialisés sont en effet dispensés 

Créé par la Conférence des grandes écoles, le Mastère Spécialisé est destiné aux étudiants  

de niveau bac + 4 au minimum ou aux cadres en activité qui souhaitent acquérir une expertise  

de haut niveau. Il en existe plus de 400.

Mastère Spécialisé :  
une expertise en plus

 

 

 

 

 au sein des établissements 
membres de cette association.

Des spécialités  

rares et pointues

Les promesses du MS ? Appor-
ter à de jeunes généralistes de 
haut niveau une spécialisation 
très pointue, dans une fonction, 
un métier ou un secteur en plein 
essor. À côté des spécialisations 
dans des domaines assez fami-
liers tels que le management, la 
finance ou les systèmes d’infor-
mation, il existe des Mastères 
Spécialisés dans l’immobilier, la 
culture ou l’édition…
Certaines spécialités de « niche » 
sont encore plus inattendues : 
créateur de solutions drones, 

technologies et usages innovants 
(Arts et Métiers) ; urgentiste 
bâtiment et infrastructures 
(ESTP Cachan) ; expert en Silver 
Technologies (UTT) ; directeur 
technique du spectacle vivant 
(INSA Lyon)… pour ne donner 
que quelques exemples. Un Mas-
tère Spécialisé est une poursuite 
d’études très indiquée lorsque 
la spécialité choisie répond vrai-
ment à un objectif professionnel. 
C’est donc essentiellement sur la 
cohérence de leur projet que les 
étudiants sont sélectionnés.

L’exigence d’un label  

de qualité

Le Mastère Spécialisé doit cor-
respondre à un sérieux cahier 
des charges. Une formation 
n’obtient le droit de porter ce 
nom recherché que lorsque sa 
formule est approuvée par la 
commission d’accréditation de la 
CGE. Avant d’accorder le label, 
celle-ci examine la qualité de la 
procédure de sélection des can-
didats, les savoirs et savoir-faire 
acquis en cours de formation, 
la qualité des intervenants, les 
enseignements d’ouverture 
et les langues étrangères, la 
place accordée au mémoire de 
recherche, ainsi que la participa-
tion des entreprises et des par-
tenaires académiques. Ce label 
est ensuite renouvelé, pour un, 
trois ou six ans, selon l’ancien-

L’ESA d’Angers ouvre 

cette année le MS 

AgTech-innovation 

numérique  

et connectée  

pour la création  

de valeur en agriculture 

et agroalimentaire.
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Les Mastères 

Spécialisés  

en chiffres

• 402 spécialités  

de MS dispensées 

par 101 écoles.

• 8 000 diplômés  

par an.

Consultez l’annuaire 

sur : cge.asso.fr, 

rubrique « Formations 

labellisées ».

Info+

neté et les garanties présentées 
par le programme. En effet, la 
formation doit comprendre au 
minimum 350 heures d’ensei-
gnements incluant des cours 
théoriques, des travaux pra-
tiques et des travaux de groupe. 
Une mission en entreprise de 
quatre mois au minimum 
(stage, contrat d’alternance) 
est aussi exigée. La durée du 
programme doit être supérieure 
à douze mois et ne pas excéder 
deux ans. Les enseignements 
peuvent être dispensés à temps 
plein ou à temps partiel, selon 
le public visé. Les postulants ne 
valident leur diplôme qu’après 
avoir effectué une soutenance 
de thèse professionnelle, à l’is-
sue d’un projet personnel de 
recherche lié à leur séjour en 
entreprise.

L’ancienneté du diplôme 

comme référence

Dispensé au sein des grandes 
écoles, le Mastère Spécialisé pro-
cure à ses étudiants des services 
traditionnels et bien rodés en 
matière d’insertion profession-
nelle. Dans certaines écoles, les 

élèves de MS bénéficient d’une 
aide à l’élaboration de leur CV, 
d’offres de stage, de forums, 
voire de journées spécifiques 
de rencontres avec les recru-
teurs dans le domaine qui les 
intéresse.
Avant de vous orienter, assu-
rez-vous que la formation que 
vous visez et présentée comme 
un MS en est bien un ! Pour ce 
faire, il suffit de consulter le 
site de la CGE, qui publie une 
liste à jour des MS accrédités 
(voir Info+). Cependant, même 
accrédités, tous les Mastères 
Spécialisés ne se valent pas. La 
notoriété de l’école joue pour 
beaucoup dans leur prestige. 
L’ancienneté d’un MS est aussi 
un signe de qualité.

Des cursus innovants

Chaque année, des Mastères 
Spécialisés se créent, d’autres, 
dont le nombre d’inscrits se 
révèle insuffisant, disparaissent. 
Par ailleurs, les écoles font 
évoluer régulièrement leurs 
spécialités de MS en fonction 
du contexte économique. Le 
secteur de l’innovation et du 
numérique est au cœur des 
nouvelles formations, à l’instar 
de Mines ParisTech avec le MS 
AIMove : Artificial Intelligence 
and Movement in Industry 
and Creation. L’ESA d’An-
gers ouvre cette année le MS 
AgTech-innovation numérique 
et connectée pour la création 
de valeur en agriculture et 
agroalimentaire. Du côté des 
écoles de commerce, l’IESEG 
propose un MS direction mar-
keting et digital.
Dans le secteur maritime, trois 
nouveaux MS ouvrent cette 
année : Life Cycle Assesment 
of Ship à Centrale Nantes et 
l’École navale, Design and 
Exploitation of Maritime Auto-

nomous Systems à l’ENSTA 
ParisTech et management de 
projets maritimes à l’ENSTA 
Bretagne. Le secteur des 
big data suscite toujours un 
grand intérêt. Côté écoles 
d’ingénieurs, Toulouse INP 
ENSEEIHT et l’INSA Tou-
louse proposent le MS ingé-
nierie pour la valorisation des 
données massives, et SIGMA 
Clermont dispense le MS Data 
Sciences pour l’ingénierie. 
Du point de vue des écoles de 
commerce, l’institut Mines- 
Télécom Business School  
cible la protection des données 
avec le MS Data Protection 
Management.

Un répertoire des diplômés

Le succès d’un Mastère Spé-
cialisé repose beaucoup sur le 
bouche-à-oreille. Il n’est pas 
rare que les anciens reviennent 
proposer des offres aux étu-
diants. Par ailleurs, les MS les 
plus réputés disposent de sites 
Internet très complets. On y 
trouve, exposés dans le détail, 
le programme et les modalités 
de la formation, la liste des 
professeurs et des intervenants. 
Un MS de qualité doit aussi 
présenter les perspectives 
de carrière et les profils des 
promotions, avec la prove-
nance des inscrits : étudiants 
ou professionnels, français ou 
étrangers… Enfin, en 2013, 
la Conférence des grandes 
écoles a lancé MSalumni, un 
répertoire de tous les diplômés 
de « vrais » MS depuis l’attri-
bution des premiers diplômes, 
il y a plus de trente ans. Cet 
annuaire, consultable sur le 
site de l’association, permet de 
repérer d’anciens étudiants du 
diplôme qui vous intéresse, afin 
de prendre contact avec eux. w

Véronique Curély

Mastère Spécialisé
en pratique
Pour qui ?

Les diplômés de niveau bac + 5 (issus d’une école 
d’ingénieurs, d’une école de management habilitée à 
délivrer le grade de master, titulaires d’un master uni-
versitaire) et aux bac + 4 (M1 ou équivalent) justifiant 
de trois années d’expérience professionnelle.
À titre dérogatoire (30 % au maximum des effectifs du 
Mastère Spécialisé), aux diplômés de M1 sans expé-
rience professionnelle.

Quelle procédure d’admission ?

La plupart des spécialités de MS recrutent sur dossier 
de candidature et entretien(s) d’admission, auxquels 
peuvent s’ajouter des tests d’aptitude au management 
(GMAT, TAGE MAGE…), des tests d’anglais (TOEFL, 
TOEIC, IELTS…), une épreuve de spécialité.

Quel prix ?

De 500 à plus de 30 000 €, selon l’école, la spécialité 
et le statut du postulant (étudiant ou professionnel).
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E
n t ro i s  décennies, le 
MBA (Master of Business 
Administration) s’est 

imposé comme le sésame des 
réussites professionnelles. S’il 
était historiquement le choix 
naturel pour des candidats 
qui visaient un poste de haute 
responsabilité dans le conseil et 
la finance ou un poste de direc-
tion générale dans l’industrie, 
il devient aujourd’hui aussi le 
choix privilégié pour des can-
didats qui ciblent des postes de 
direction dans d’autres secteurs, 
à l’international, ou bien pour 
ceux qui souhaitent développer 
des compétences en manage-
ment en vue de créer une entre-
prise. Il apporte un changement 

Diplôme connu dans le monde entier, le MBA permet de mener à bien un changement de carrière 

radical. À condition de bien choisir sa formation.

 

 

 

 

 ou une accélération de carrière, 
et permet d’élargir son champ de 
compétences. Ainsi, des méde-
cins acquièrent la formation 
généraliste en gestion et mana-
gement qui leur ouvre l’accès 
à l’industrie pharmaceutique. 
Des consultants sont également 
intéressés par ce diplôme car  
ils peuvent devenir partners, le 
plus haut grade dans les cabinets 
de conseil. 
Prudence toutefois : derrière le 
terme «  MBA » se cachent des 
réalités bien différentes.
L’expression « MBA spécia-
lisé », que l’on entend beaucoup 
en France, a peu de sens, par 
exemple. Le vrai MBA donne 
la possibilité de sortir de sa 

spécialisation d’origine, pour 
atteindre des postes de manage-
ment général.

Cinq ans d’expérience
en moyenne 
Un candidat n’a guère intérêt à 
entrer dans un MBA directe-
ment à la sortie d’un programme 
grande école ou d’un master 
puisque le contenu de la forma-
tion fait écho à des situations de 
la vie professionnelle. Le candi-
dat idéal a entre deux et dix ans 
d’expérience professionnelle et 
un âge moyen de 29 ans. Chaque 
participant apporte, grâce à ses 
acquis, des éléments uniques au 
reste de sa classe. 

Confronter les vécus
Le programme MBA classique, 
d’une durée de un ou deux ans, 
comporte des cours magistraux 
en économie et finance, appelés 
« fondamentaux », et dispensés 
par les professeurs de l’école, qui 
font souvent appel à des inter-
venants extérieurs afin d’offrir 
une approche se voulant plus 
actuelle du monde des affaires. 
À ces enseignements théoriques 
s’ajoutent des « électifs », plus 
professionnels, donnés par des 
dirigeants, des consultants et des 
praticiens. 
Les participants eux-mêmes 
apportent la matière des 
enseignements. Le potentiel 
de chaque candidat dans ce 
domaine se révèle décisif pour 
son admission en MBA. On ©
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MBA : un accélérateur  
de carrière



À la sortie du MBA,
les diplômés 
parviennent en principe 
à doubler leur salaire 
(ici, Harvard University, 
aux États-Unis). 
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Association  

of MBAs 

Vous trouverez la liste 

des écoles dont les 

MBA sont accrédités 

AMBA sur  

www.mbaworld.com.

Info+

croise ainsi des profils extrême-
ment variés : ingénieurs, archi-
tectes, militaires, sportifs de haut 
niveau… venus du monde entier. 
Les candidats ont tous une 
motivation pour une carrière 
internationale. Ils ont souvent 
grandi ou ont déjà travaillé dans 
un cadre multiculturel.

Un investissement 

important

Plus il est connu et prestigieux, 
plus un MBA est cher. Les pro-
grammes de notoriété mondiale 
coûtent en moyenne 50 000 €. 
Un prix qui s’explique par le 
salaire des professeurs et des 
intervenants de réputation 
internationale, mais aussi par les 
équipements, les technologies, 
les éventuels voyages d’études 
à l’étranger… 
Les entreprises, très promptes au 
cours des précédentes décennies 
à offrir des MBA à leurs jeunes 
cadres les plus prometteurs, 
ont peu à peu cessé de financer 
ces formations de luxe, face à 
l’infidélité de leurs poulains. 
Certaines écoles, même pres-
tigieuses, ont aujourd’hui un 
recrutement au-dessous de leur 
objectif, faute de financement 

suffisant. Le postulant se voit 
donc presque toujours contraint 
de payer seul sa formation. Et 
l’addition grimpe vite. Car 
aux frais de scolarité du MBA 
s’ajoutent d’autres dépenses : 
hébergement sur le campus, 
déplacements, manque à gagner 
d’un salaire qu’on ne touche 
pas pendant un ou deux ans… 
Conséquence : pour rester attrac-
tifs, les MBA proposent une 
batterie d’aides au finance ment, 
allant de véritables bourses aux 
frais de scolarité réduits ou à 
des taux sur les prêts bancaires 
soigneusement négociés. 

Le « part-time », une bonne 

alternative

Ceux qui souhaitent à la fois 
continuer une carrière dans 
laquelle ils sont bien engagés et 
conserver leur salaire pendant 
le temps de la formation optent 
pour une formule à temps 
partiel (« part-time MBA »). 
Plusieurs rythmes sont proposés 
en fonction des écoles. À HEC 
Paris, par exemple, le part-time 
est organisé selon des modules 
intensifs d’une semaine qui 
ont lieu à fréquence régulière 

pendant vingt-quatre mois. Il 
est donc parfaitement adapté à 
des participants qui souhaitent 
continuer à travailler. 

D’étranges diplômes

Mais alors que le MBA est un 
standard de formation mondial, 
connu et compris partout dans 
le monde, il est mis à toutes les 
sauces en France. On trouve par-
fois des formations d’une durée 
de six mois, ultraspécialisées, 
accessibles après un bac + 2, qui 
sont réellement fantaisistes. Face 
à des dénominations très proté-
gées (le diplôme national de 
master, réservé aux universités, 
le Mastère Spécialisé, marque 
déposée par la Conférence 
des grandes écoles…) et en 
l’absence d’une réglementation 
pour l’encadrer, le MBA sert 
souvent à « habiller » des forma-
tions qui n’entrent pas dans les 
référentiels les plus exigeants.

Bien calculer le retour  

sur investissement

Or, étant donné le prix moyen du 
MBA, il est préférable de ne pas 
se tromper. Comme pour tout 
produit de qualité, le tarif reflète 



Le MBA en pratique
Pour qui ? 

Les jeunes diplômés de niveau bac + 4 ou bac + 5, 
avec au moins trois ans d’expérience (full-time MBA). 
Les cadres expérimentés disposant d’une dizaine 
d’années d’expérience (Executive MBA et part-time MBA).

Quelle durée ?

De dix mois (Europe) à vingt-quatre mois (États-Unis).

Quelle procédure d’admission ?

 Formulaire en ligne de présélection. 
 Dossier conséquent. 
 Lettres de recommandation. 
  Tests d’aptitude au management (GMAT,  
TAGE MAGE…). 
  Tests d’anglais (TOEFL, TOEIC, IELTS…). 
  Entretiens (généralement en anglais).

Quel prix ?

En France, de 3 500 à 70 000 €.

Le MBA de l’INSEAD 

figure au deuxième 

rang du classement 

2018 des 100 meilleurs 

MBA mondiaux publié  

par le Financial Times. 

©
 B

ru
n
o
 L

e
vy

/D
iv

e
rg

e
n
c
e
 im

a
g
e
s



Masters, Mastères et MBA

n 15

le niveau de service et les résul-
tats d’une formation. À la sortie 
du programme, les diplômés des 
formations cotées parviennent 
en principe à doubler leur salaire 
pré-MBA. Selon le magazine 
Forbes, le retour sur investisse-
ment d’un MBA à l’INSEAD 
est effectif environ deux ans 
après l’obtention du diplôme. 
Il convient donc de s’interroger 
sur la pertinence d’opter pour 
un MBA bon marché qui pro-
met des miracles mais dont la 
rentabilité serait inexistante. Les 
bons MBA ne lésinent pas sur 
les moyens pour accompagner 
leurs inscrits vers une nouvelle 
vie professionnelle, en soignant 
leurs relations avec les recru-
teurs. Certains MBA sont même 
devenus des références pour un 
secteur donné (finance, conseil, 
industrie pharmaceutique…). 
Il ne faut pas hésiter à prendre 
des renseignements sur les entre-
prises partenaires du MBA ayant 
embauché les promotions précé-
dentes, informations que l’on 
trouve sans peine sur les sites 
des business schools sérieuses 
et dans la presse spécialisée : 

Financial Times, Forbes, Wall 

Street Journal, Businessweek, 

Time, Newsweek…

Labels et classements 

incontournables

Les candidats hésitants peu-
vent enfin se rassurer en 
choisis sant un MBA labellisé 
par l’AMBA (Association of 
MBAs). Cette accréditation 
n’est accordée qu’après un audit 
très consciencieux. Les écoles 
doivent procéder à une analyse 

autocritique de leurs forces et 
de leurs faiblesses. Tout est passé 
au crible : admissions, objectifs, 
corps professoral, connaissance 
du marché, internationalisation, 
recrutement, employabilité. En 
France, 22 établissements ont 
obtenu ce label britannique qui 
fait référence.
Le classement du Financial 

Times est une autre garantie 
de la qualité des formations. Le 
quotidien britannique publie, 
tout au long de l’année, des clas-
sements pour chaque catégorie 
de programmes (full-time MBA, 
part-time MBA…). Seules 
quelques institutions françaises 
parviennent à figurer dans les 
100 meilleurs mondiaux, dont 
l’INSEAD, qui a décroché la 
deuxième place en 2018. 
Mais, pour se faire sa propre 
idée, rien ne vaut de prendre 
contact avec les anciens. C’est 
une démarche importante pour 
réussir à se projeter dans l’école, 
comprendre le réseau et identi-
fier les opportunités. Un réseau 
qui permet de se procurer des 
recommandations, de recruter 
ses associés ou, le temps venu, de 
trouver des investisseurs. w

Véronique Curély

Les bons MBA  

ne lésinent pas  

sur les moyens  

pour accompagner 

leurs inscrits  

vers une nouvelle vie 

professionnelle en 

soignant leurs relations 

avec les recruteurs  

(ici, Grenoble école  

de management).

Le classement du « Financial Times » 
des meilleurs MBA mondiaux
Chaque année, le Financial Times publie un classement des 100 meilleurs MBA mondiaux 
(ci-dessous, les 20 premiers). Seule une école française figure dans le palmarès 2018 : l’INSEAD 
(France-Singapour). 

1.  Stanford Graduate School of Business 

(États-Unis)

2.  INSEAD (France-Singapour)

3.  University of Pennsylvania : Wharton 

(États-Unis)

4.  London Business School (Royaume-Uni)

5.  Harvard Business School (États-Unis)

6.  University of Chicago : Booth  

(États-Unis)

7.  Columbia Business School (États-Unis)

8.  Ceibs (Chine)

9.  MIT : Sloan (États-Unis)

10.  University of California at Berkeley :  

Haas (États-Unis)

11.  Iese Business School (Espagne)

12.  Northwestern University : Kellogg 

(États-Unis)

13.  University of Cambridge : Judge 

(Royaume-Uni)

14.  HKUST Business School (Hongkong)

15.  Yale School of Management  

(États-Unis)

16.  Dartmouth College : Tuck (États-Unis)

17.  Cornell University : Johnson (États-Unis)

18.  National University of Singapore 

Business School (Singapour)

19.  Duke University : Fuqua (États-Unis)

20.  Esade Business School (Espagne)©
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L 
e DU (diplôme universi-
taire) ou DIU (diplôme 
interuniversitaire) ne 

s’inscrit pas dans le schéma 
classique des études à la fac et, 
pourtant, chaque université en 
propose plusieurs, principale-
ment dans le domaine médical. 
Le DU est le seul diplôme uni-
versitaire qui n’est pas soumis à 
une habilitation du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. 
Il est placé directement sous la 
responsabilité de l’université qui 
l’a créé, sans reconnaissance sur 
le plan national. 
De ce fait, il peut être accessible 
à différents niveaux, du bac au 
master 2. La durée des études est 
très variable, tout comme le pro-
gramme des enseignements. Le 
DU est en marge du schéma des 
études LMD (licence, master, 

À côté des masters, de multiples DU sont accessibles à différents niveaux d’études. Délivrés  

par les universités, ces diplômes misent sur l’expertise dans un domaine professionnel.

Diplômes d’université : 
des itinéraires bis

 

 

 

 

 

doctorat). Surtout, chaque DU 
existe de manière unique dans 
les universités, ce qui permet 
d’ajuster l’offre de formation à 
des besoins économiques précis 
ou à un contexte local particulier.

Une reconnaissance  
non garantie
La reconnaissance des DU 
par les recruteurs dépend du 
diplôme et de son champ d’ap-
plication. À peine quatre DU 
sont inscrits au RNCP (Réper-
toire national des certifications 
professionnelles). C’est le cas 
notamment du DUMI, diplôme 
d’université de musicien inter-
venant reconnu de niveau II, 
qui permet d’exercer dans des 
établissements scolaires.
Le coût des DU n’est pas le 
même non plus d’une université 
à l’autre. Les DU sont proposés 
soit uniquement en formation 
continue, soit ils peuvent être 
couplés à la préparation d’un 
autre diplôme, un master par 
exemple, car ils comportent 
un nombre d’heures de cours 
relativement limité. Quant aux 
spécialités, elles couvrent tous les 
domaines universitaires : droit, 
langues, gestion, santé…

Un magistère en trois ans
Certains DU prennent la forme 
d’un magistère. Ce diplôme 
d’excellence est accessible à 
bac + 2 et s’appuie sur un cycle 

de troisième année de licence 
et de deux années de master. 
La sélection est rude ; elle s’ef-
fectue sur dossier et entretien 
et quelques fois des tests écrits. 
Les étudiants qui intègrent un 
magistère ont un profil travail-
leur et sortent principalement 
d’une L2 obtenue avec de bons 
résultats ou de deux années de 
classe préparatoire.
Pendant les trois années de for-
mation, les étudiants bénéficient 
d’un encadrement soutenu avec 
tutorat (les promotions tournent 
autour de 30 élèves), de cours 
et de séminaires spécifiques (en 
général, dispensés par des inter-
venants extérieurs). Ce cursus 
est particulièrement profession-
nalisant, et rythmé par divers 
stages au long des trois années.

Un cursus couplé  
à un master
Il existe une quarantaine de 
magistères dans les secteurs 
scientifiques (mathématiques, 
physique, informatique, bio-
logie…) et le tertiaire (droit, 
économie, gestion, finance, 
communication …). Très sou-
vent, les diplômés acquièrent 
leur diplôme en même temps 
qu’une licence, puis un master. 
Même si le magistère permet de 
s’insérer professionnellement 
dans un secteur précis, certains 
étudiants poursuivent jusqu’au 
doctorat. w Manon Codis

L’université 

Paris-Dauphine 

propose plusieurs 

diplômes d’université 

en sciences  

des organisations.
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Masters, MS, MBA  
et spécialisations
Vous trouverez dans les pages suivantes la liste des masters, des Mastères Spé-
cialisés, des Masters of Science (label CGE), des MBA, des spécialisations en 
écoles de commerce, des spécialisations en écoles d’ingénieurs, des diplômes 
d’université et des titres d’établissement proposés, pour la rentrée 2018-2019, par 
secteurs d’activité.

Action sociale, animation, sciences sociales  ....................................................................p. 18
Art, architecture, audiovisuel, cinéma  ................................................................................p. 19
Commerce, gestion   .............................................................................................................p. 30
Comptabilité, audit  ...............................................................................................................p. 49
Cosmétique, esthétique, soins personnels  ........................................................................p. 50
Défense, sécurité  ..................................................................................................................p. 50
Droit, administration publique  .............................................................................................p. 50
Économie, AES  .....................................................................................................................p. 57
Éducation, formation  ............................................................................................................p. 62
Électronique, automatique  ..................................................................................................p. 63
Énergie, électricité ................................................................................................................p. 66
Génie civil, bâtiment  .............................................................................................................p. 70
Géographie, aménagement  .................................................................................................p. 70
Histoire, archéologie  ............................................................................................................p. 72
Hôtellerie, tourisme, restauration  .......................................................................................p. 74
Information, communication, culture  .................................................................................p. 76
Informatique  ..........................................................................................................................p. 81
Lettres, langues  ....................................................................................................................p. 87
Mathématiques, statistiques  ...............................................................................................p. 92
Mécanique, aéronautique  ....................................................................................................p. 93
Paramédical  ..........................................................................................................................p. 94
Philosophie, épistémologie, théologie  ...............................................................................p. 97
Psychologie, sciences cognitives  .......................................................................................p. 97
Ressources humaines  ..........................................................................................................p. 99
Santé  ....................................................................................................................................p. 100
Sciences de la matière  .......................................................................................................p. 103
Sciences de la Terre  ...........................................................................................................p. 108
Sciences de la vie  ...............................................................................................................p. 113
Science politique  ................................................................................................................p. 116
Sociologie, ethnologie, démographie  ...............................................................................p. 117
Sport  ....................................................................................................................................p. 118
Technologie industrielle  .....................................................................................................p. 119
Transport, logistique  ..........................................................................................................p. 121
Vétérinaire, soins aux animaux ...........................................................................................p. 122
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Action sociale, 
animation, sciences 
sociales

LES MASTERS

Accessibilité pédagogique, remédiation et 
inclusion des élèves à besoins éducatifs 
particuliers : INSHEA (92).
Action éducative internationale : Institut 
catholique de Paris (75).
Action humanitaire internationale : Paris-
Est-Créteil (94).
Action publique, action sociale : Paris-Nan-
terre (92).
Action publique, institutions et économie 
sociale et solidaire : Lille (59).
Adaptation aux changements environnemen-
taux et climatiques, développement soute-
nable et environnement : Paris-Saclay (91).
Administration des établissements publics 
de santé : Montpellier (34).
Administration des interventions sociales 
et de santé : Bretagne-Sud (56).
Affaires techniques et réglementaires des 
dispositifs médicaux : Polytech Lyon (69).
Aide à la personne : Corse Pascal-Paoli (20).
Analyse et conception de l’intervention 
sociale : Lyon 2 (69).
Analyse et management des établisse-
ments de santé : EHESP (35), Paris 7 (75).
Animation et éducation populaire : Paris-
Est-Créteil (94).
Anthropologie des techniques et innova-
tion sociale : design, eau et environnement 
durable : Nice (06).
Appréhender les changements clima-
tiques, environnementaux et sociétaux : 
Paris-Saclay (91).
Approche plurielle de la santé : ENS Lyon (69).
Art et responsabilité sociale : Lille (59).
Artiste intervenant : pratiques artistiques 
et action sociale : Bordeaux Montaigne (33).
Asie méridionale et orientale : terrains, 
textes et sciences sociales : EHESS (75).
Autonomie, décisions et pratiques : Nantes (44).
Autonomie et résilience : ressources et 
réseaux : Lorraine (57).
Autonomie, responsabilité et soin : Nantes (44).
Cadre du secteur sanitaire social et médi-
co-social : Pau (64).
Cadre et formateur dans le secteur sanitaire, 
médico-social et social : Aix-Marseille (13).
Cadres de la mutualité, des assurances et 
de la prévoyance : Paris 1 (75).
Cadres des organismes du secteur social : 
Paris 1 (75).
Cadres d’intervention en terrains sen-
sibles : Paris-Nanterre (92).
Cadres du social, aide et protection de la 
personne : Artois (62).
Chargé d’études économiques et sociales : 
Paris 1 (75).
Conception et coordination de l’insertion 
sociale et professionnelle : Reims (51).
Conduite du changement dans les terri-
toires, établissements et réseaux sani-
taires et médico-sociaux : Lyon 3 (69).
Conflits, criminologie, médiations : Stras-
bourg (67).
Conseil en développement d’interventions 
sociales et médico-sociales : Nantes (44).
Conseiller en accessibilité et accompa-
gnement des publics à besoins éducatifs 
particuliers : INSHEA (92).
Coopération et solidarité internationale : 
Évry (91).

Coordination des interventions sociales et 
de santé : Bretagne-Sud (56).
Corps et biopolitique : Angers (49), Brest (29), 
Le Mans (72), Nantes (44), Rennes 2 (35).
Cultures, territoires, sociétés : Valenciennes 
(59).
Développement et actions sociales territo-
riales : Angers (49).
Développement et intégration : Rennes 2 (35).
Développement et intégration sport culture : 
Le Mans (72).
Développement local : acteurs, mobilisa-
tions et territoires : Paris 1 (94).
Développement local et économie soli-
daire : Valenciennes (59).
Développement social : travail, formation, 
santé : Paris 1 (94).
Direction des politiques et dispositifs 
d’insertion, de médiation et de prévention : 
Rennes 2 (35).
Direction des structures médico-sociales 
et des services aux personnes : Brest (29).
Direction d’établissements et de services 
pour personnes âgées : Paris-Est-Créteil (94).
Direction et responsabilité dans le champ 
social : Lille (59).
Direction et responsabilité de services et 
de projets : enfance et famille : Brest (29).
Direction et responsabilité de services et 
de projets : vieillissements et handicaps : 
Brest (29).
Direction, pilotage et coordination dans 
l’intervention sociale et médico-sociale : 
INSHEA (92).
Discriminations : Angers (49), Brest (29), 
Le Mans (72), Nantes (44), Rennes 2 (35).
Double compétence informatique et 
sciences sociales : Grenoble-Alpes (38).
Droit de la gestion des établissements de 
santé, sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux : Paris 8 (93).
Droit de l’aide, de l’action sociale et collec-
tivités territoriales : Poitiers (86).
Droit des personnes et de la famille : Gre-
noble-Alpes (38), Toulouse 1 (31).
Droit et administration des organisations 
partenariales et/ou associatives : Limoges (87).
Droit et administration du secteur sanitaire 
et social : Clermont-Auvergne (63).
Droit et développement de l’économie 
sociale et solidaire : Poitiers (86).
Droit et gestion de la santé : Institut catho-
lique de Rennes (35).
Droit et gestion des personnes du secteur 
sanitaire et social : Toulon (83).
Droit et gouvernance des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux : 
Montpellier (34).
Droit et gouvernance du secteur sanitaire 
et social : Rennes 1 (35).
Droit et management de la santé : Cer-
gy-Pontoise (95).
Dynamiques politiques et mutations des 
sociétés : Aix-Marseille (13).
Eau et société : AgroParisTech - centre de 
Montpellier (34), Montpellier (34), Montpellier 
SupAgro (34).
Économie et gestion des structures sani-
taires et sociales : Tours (37).
Économie et gestion du secteur médi-
co-social : Paris-Dauphine (75).
Économie sociale et collaborative : respon-
sable de projet : Bordeaux (33).
Économie sociale et solidaire : Aix-Marseille 
(13), Le Mans (72), Lyon 2 (69).
Économie sociale et solidaire et action 
publique : Paul-Valéry (34).
Économie sociale et solidaire, innovation 
sociale : Bordeaux (33).

Économie solidaire et logiques de marché : 
Institut catholique de Paris (75).
Éducation et savoirs en société : ENS Lyon (69).
Éducation familiale et interventions 
socio-éducatives en Europe : Paris-Nanterre 
(92).
Égalité dans et par les activités physiques 
et sportives : Lyon 1 (69).
Emploi et économie sociale et solidaire : 
Paris 8 (93).
Encadrement dans le secteur sanitaire et 
social : Aix-Marseille (13).
Encadrement de services dans la santé et 
le social : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Encadrement des organisations de santé : 
Aix-Marseille (13).
Encadrement et ingénierie de l’action 
sociale et de l’intervention sociale (CNAM) : 
CNAM (75).
Entreprises de l’économie sociale et soli-
daire : Lorraine (57).
Ergologie : Aix-Marseille (13).
Espaces : ENS Lyon (69).
Études et conseils : Amiens (80).
Études latino-américaines : Paris 3 (75).
Études sur le genre, actions liées à l’égalité 
dans la société : Lyon 2 (69).
Études sur le genre, analyses lectures 
interdisciplinaires pour tisser l’égalité dans 
la société : Lyon 2 (69).
Études sur le genre : médiations, cultures, 
langues : Bordeaux Montaigne (33).
Études sur le genre : territoires, action 
publique, développement : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Évaluation et management des politiques 
sociales : Grenoble-Alpes (38).
Finances solidaires et gestion des entre-
prises sociales : Rennes 2 (35).
Fonction de coordination dans le système 
de parcours de santé : Paris 5 (75).
Formation à l’enseignement supérieur en 
sciences économiques et sociales : Paris-
Saclay (91).
Formes et outils de l’enquête en sciences 
sociales : Saint-Étienne (42).
Francophonie, nouvelle économie, écono-
mie sociale et solidaire : Lyon 3 (69).
Genre, égalité et politiques sociales : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Géographie, information, interfaces, durabilité 
et environnements : Grenoble-Alpes (38).
Gérontologie, encadrement et coordination 
des services et structures : Montpellier (34).
Gestion des entreprises sanitaires et 
sociales : Lille (59).
Gestion des institutions et services de 
santé : Toulouse 3 (31).
Gestion des organisations de l’économie 
sociale et solidaire : Saint-Étienne (42).
Gestion des organismes de protection et 
d’assurance sociales : Nantes (44).
Gestion des organismes sociaux : Lille (59).
Gestion des services de santé (CNAM) : 
CNAM (75).
Hygiène et qualité des soins : Caen (14).
Inclusion et participation : handicap, diffi-
culté, dépendance : Poitiers (79), Poitiers (86).
Inégalités et discriminations : Lyon 2 (69).
Ingénierie de la protection sociale : Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Ingénierie démographique et expertise des 
populations : Amiens (80).
Ingénierie de projets en développement 
social et économie solidaire : Mulhouse (68).
Ingénierie de projets en économie solidaire 
et développement : Le Havre (76).
Ingénierie de projets en entrepreneuriat 
social et solidaire : Mulhouse (68).

Ingénierie des dispositifs d’aide spéciali-
sée à la personne : Paris 5 (75).
Ingénierie des politiques de l’emploi et de 
l’innovation sociale : Amiens (80).
Ingénierie des politiques sanitaires et 
sociales : Amiens (80).
Ingénierie en psychologie du comporte-
ment : intégration sociale et prévention : 
Poitiers (86).
Ingénierie et expertise des politiques 
sociales : Lorraine (57).
Ingénierie et expertise des politiques 
sociales locales : Caen (14).
Ingénierie sociale : Bordeaux (33), Dijon (21).
Innovation culturelle et sociale : Lorraine (57).
Innovations et sociétés : Rouen (76).
Insertion et entrepreneuriat social et soli-
daire : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Insertion et intervention sociale dans les 
territoires : Paris 13 (93).
Insertion formation : Paris-Est-Créteil (94).
Intermédiation et développement social : 
projet, innovation, démocratie, territoire : 
Paul-Valéry (34).
Intervention et développement social : 
Amiens (80).
Intervention sociale : Paris-Est-Créteil (94).
Intervention sociale urbaine : Paris 13 (93).
Interventions sociales, comparaisons 
européennes, migrations : Strasbourg (67).
Juriste manager des structures sanitaires 
et sociales : Lyon 3 (69).
Lean, management, qualité : Toulouse 1 (31).
Management de la santé, organisations 
sanitaires et médico-sociales, bien-être et 
santé : Pau (64).
Management de l’économie solidaire : Caen (14).
Management de projets écoresponsables : 
Mulhouse (68).
Management des entreprises de la santé et 
du social : Limoges (87).
Management des entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire : Reims (51).
Management des entreprises du secteur 
de la santé : Lille (59).
Management des établissements de 
santé : Paris-Est-Créteil (94).
Management des établissements et des 
structures gérontologiques : Caen (14).
Management des établissements sanitaires 
et sociaux : Aix-Marseille (13), Lorraine (54).
Management des organisations de santé : 
EHESP (35), Rennes 1 (35), Saint-Étienne (42).
Management des organisations d’interven-
tion sociale et médico-sociale : Nantes (44).
Management des organisations du secteur 
sanitaire et social : Reims (51).
Management des organisations médicales 
et médico-sociales : Bordeaux (33).
Management des organisations publiques : 
Lorraine (54).
Management des organisations sanitaires 
et médico-sociales : Rouen (76).
Management des organisations sanitaires 
et sociales : Paris 13 (93).
Management des organismes d’insertion 
par l’activité économique et par le travail 
protégé : Lorraine (54).
Management des organismes sociaux : 
Strasbourg (67).
Management des PME et entreprises 
sociales et solidaires : Rouen (76).
Management des structures sanitaires et 
médico-sociales : Lille (59).
Management et évaluation des organisa-
tions de santé : Dijon (21).
Management hospitalier : Lorraine (54).
Management stratégique des organisa-
tions de santé : Montpellier (34).
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Mathématiques appliquées et sciences 

sociales : analyse des populations : Aix-Mar-
seille (13), Centrale Marseille (13).
Médiation : Lyon 2 (69).
Médiation, intervention sociale, solidarité : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Médiations et société : Poitiers (86).
Méga-données et analyse sociale : Paris 1 (75).
Méthodes d’analyse du social : Poitiers (86).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Angers (49), Bordeaux (33), Caen 
(14), Cergy-Pontoise (78), COMUE Lille Nord-
de-France (59), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), 
Languedoc-Roussillon universités (34), Lorraine 
(54), Lyon 1 (69), Lyon 2 (69), Nantes (44), Nice 
(06), Orléans (45), Paris 1 (75), Paris 8 (93), Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Nanterre (92), Paul-Valéry 
(34), Poitiers (86), Rennes 2 (35), Rouen (76), 
Sorbonne université (75), Strasbourg (67), Tou-
louse-Jean-Jaurès (31), Versailles (78).
Métiers de l’expertise du travail et des 

associations : Lille (59).
Métiers de l’ingénierie dans l’action sociale 

et éducative : Rennes 2 (35).
Métiers du développement territorial et de 

l’économie sociale et solidaire : Université 
catholique de l’Ouest (49).
Migrations interméditerranéennes : 

Paul-Valéry (34).
Migrations transculturelles : Lille (59).
Migration Studies : Nice (06).
Modernités : sociétés, cultures et religions 

(xvie-xxie) : Paul-Valéry (34).
Nouveaux modes de médiation : Lyon 2 (69).
Nouvelle économie sociale : Toulouse-Jean- 
Jaurès (31).
Organisation de la santé et de la protection 

sociale : Paris-Nanterre (92).
Pilotage et contrôle de gestion sociale : 

Toulouse 1 (31).
Politiques des environnements urbains : 

Paris-Saclay (91).
Politiques sociales : Avignon (84).
Pouvoirs et sociétés : Amiens (80).
Pratique réflexive de l’intervention sociale : 

Perpignan (66).
Pratiques et politiques locales de santé : 

Lille (59).
Problèmes sociaux et politiques urbaines : 

Bordeaux (33).
Promotion de la santé : Tours (37).
Psychologie de l’insertion et de l’interven-

tion sociale : Amiens (80).
Recherche en intervention en santé : Bre-
tagne-Sud (56).
Recherche, études et conseil en interven-

tion et développement social : Aix-Marseille 
(13), Reims (51).
Recherche, études et conseil en manage-

ment sectoriel : Reims (51).
Religions, sociétés, espace public : Stras-
bourg (67).
Représentations sociales, pratique et 

interventions : études qualitatives et quan-

titatives : Brest (29).
Santé et médico-social : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Santé et territoires : Paul-Valéry (34).
Santé, politiques sociales et territoires : 

Reims (51).
Santé, prévoyance et protection sociale : 

Paris 5 (92).
Sciences sociales : Université catholique de 
Lille (59).
Sciences sociales appliquées à l’alimenta-

tion : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Sciences sociales des religions : EHESS (75), 
EPHE (75).

Sciences sociales du politique : Strasbourg (67).
Sciences sociales et criminologie : Nantes (44).
Scolarisation et besoins éducatifs particu-

liers : Clermont-Auvergne (63).
Sécurité sanitaire et qualité des soins : Paris 
5 (75).
Socialisation, apprentissages, insertion et 

conseil : Poitiers (86).
Sociétés contemporaines : enjeux 

éthiques, politiques et sociaux : Paris 5 (75).
Sociétés, institutions, temporalités : ENS 
Lyon (69).
Sociologie du numérique et des territoires : 

Nice (06).
Sociologie, parcours développement social 

urbain : Université catholique de Lille (59).
Solutions techniques et socio-écono-

miques pour l’autonomie des personnes : 

Limoges (87).
Sport et sciences sociales : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Sport et sciences sociales, administration, 

territoires, intégration : ENS Rennes (35).
Statistique et sciences de données : Gre-
noble-Alpes (38).
Stratégies de développement social : Lille (59).
Système d’information en gestion de 

santé : Polytech Lyon (69).
Territoires et mondialisation : ressources, 

vulnérabilité et développement : Paris 8 (93).
Traces : histoire et sciences sociales : 

Paul-Valéry (34).
Travail éducatif et développement de projet 

et de compétences en santé, social, sco-

laire : Lille (59).
Travail, expertises, organisations - 

conduite du changement : Paris-Saclay (91).
Travail social, action sociale et société 

(CNAM) : CNAM (75).
Travail social en Europe : Université catholique 
de Lille (59).
Vieillissement, sociétés, technologies : 

Grenoble-Alpes (38).
Vulnérabilités : Caen (14).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER OF 
SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé manager des struc-

tures sanitaires et sociales : TBS (31).
MSc in Humanitarian Programme Manage-

ment : GEM (38).

LES MBA

MBA management de la santé : ISC Paris (75).
MBA management des structures et des 

établissements de santé : MBA EBS (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Directeur des établissements de santé : 

INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
Directeur/trice des structures de santé et 

de solidarité : ILV (92).
Mastère de management spécialisé en 

alternance développement durable du sec-

teur humanitaire et de l’économie solidaire 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management de la santé 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management médico-social 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ
DU parentalité et parenté dans la France 

contemporaine : lieux, situation, enjeux : 

Nice (06).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certificat de coordonnateur de projet jeu 

et d’activités ludiques en milieu éducatif : 

ISFEC Saint-Julien (69).
Cursus en management de la solidarité 

internationale et de l’action sociale : 

Ircom-Institut Pedro-de-Béthencourt (49).
Entrepreneur de l’économie sociale et 

solidaire : IRUP (42).
Expert en économie solidaire : Lycée Mont-
plaisir (26).
Manager d’organismes à vocation sociale 

et culturelle et en économie sociale et 

solidaire : IFORIS (49).

Arts, architecture, 
audiovisuel, 
multimédia

LES MASTERS
3D Multimedia Technology : Saint-Étienne 
(42).
Accompagner la création : Lyon 2 (69).
Acousmatique et arts sonores : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Administration de la musique et du spec-

tacle vivant : Paris-Saclay (91).
Administration et gestion de la musique : 

Saint-Étienne (42), Sorbonne université (75).
Ambiances et confort, conception pour 

l’architecture et l’urbain : ENSAPBX (33).
Analyse et valorisation des usages numé-

riques : Paris 8 (93).
Applications informatiques : gestion, édu-

cation aux médias, e-formation : Paris 3 (75).
Applications interactives et données 

numériques : Bretagne-Sud (56).
Approches critiques des arts de la scène : 

Strasbourg (67).
Approches des politiques des arts de la 

scène et de leur médiation : Strasbourg (67).
Approches historiques et socioculturelles 

du cinéma et de l’audiovisuel : Bordeaux 
Montaigne (33).
Architecture, bois, construction : ENSA 
Nancy (54), ENSTIB (88), Lorraine (54).
Architecture et archéologie : ENSAS (67), 
Strasbourg (67).
Architecture et ses territoires : ENSA-V (78), 
Paris-Saclay (91).
Architecture, structures et projets urbains : 

Strasbourg (67).
Archives et images : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Art, culture et numérique : création de 

contenus : Toulon (83).
Artiste intervenant : pratiques artistiques 

et action sociale : Bordeaux Montaigne (33).
Arts : Nice (06).
Arts de la scène : Grenoble-Alpes (38).
Arts de l’écran : réalisation et analyse des 

images : Lorraine (54).
Arts et création internationale : Paris 1 (75).
Arts et culture visuelle des pays anglo-

phones : Paris 7 (75).
Arts et industries culturelles : Lorraine (57).
Arts et langages : EHESS (75).
Arts et scènes d’aujourd’hui : Aix-Marseille (13).
Arts et technologies de l’image virtuelle : 

Paris 8 (93).

Arts, langues, interculturalité et développe-

ment durable : Antilles (972).
Arts numériques : Saint-Étienne (42).
Arts plastiques : Aix-Marseille (13), Amiens 
(80), Bordeaux Montaigne (33), Rennes 2 (35), 
Saint-Étienne (42).
Arts plastiques et management artistique : 

Valenciennes (59).
Arts plastiques et visuels : Lille (59).
Arts plastiques : théorie et pratique : Stras-
bourg (67).
Assistant à la mise en scène : Poitiers (86).
Assistant réalisateur : Poitiers (86).
Audiovisuel et médias numériques : Gre-
noble-Alpes (38).
Audiovisuel, médias interactifs numé-

riques, jeux : La Rochelle (17), Poitiers (86).
Bande dessinée : EESI (16), EESI (86), Poitiers (86).
Cinéma : Caen (14).
Cinéma : analyse, critique, valorisation et 

programmation : Amiens (80).
Cinéma anthropologique et documentaire : 

Paris-Nanterre (92).
Cinéma documentaire : empreintes du 

réel : Amiens (80).
Cinéma, documents, archives : Lille (59).
Cinéma et audiovisuel : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Cinéma et mondes contemporains : 

Paris-Nanterre (92).
Cinéma et nouvelles images : Lille (59).
Cinéma et théâtre contemporains : Poitiers (86).
Cinémas, arts, histoire et société : 

Paris-Nanterre (92).
Cinéma, télévision et nouveaux médias : 

Paris 1 (75).
Civilisations, cultures et sociétés : Cler-
mont-Auvergne (63).
Communication audiovisuelle et médias : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Communication digitale : Lyon 3 (69).
Communication digitale et éditoriale : 

Toulon (83).
Communication et culture numérique : 

Toulouse 3 (31).
Communication et édition numérique : 

Mulhouse (68).
Communication et multimédia : Paris 2 (75).
Communication événementielle et médias 

numériques : Aix-Marseille (13).
Communication, innovation et manage-

ment de projets numériques : Toulon (83).
Communication numérique et conduite de 

projets : Paris 8 (93).
Communication rédactionnelle dédiée au 

multimédia : Paris-Nanterre (92).
Composition et interprétation musicales : 

HEAR musique (67), Strasbourg (67).
Concept, design, usages et modes de vie : 

Toulouse-Jean-Jaurès (82).
Conception de documentation multilingue 

et multimédia : Paris 7 (75).
Conception de projet numérique et multi-

média : Bordeaux Montaigne (33).
Conception et intégration multimédia : Lyon 2 
(69).
Conception produit : Mines Nancy (54).
Conseil éditorial et gestion des connais-

sances : Sorbonne université (75).
Coproduction internationale d’œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles : 

Strasbourg (67).
Création artistique : Paris 5 (92).
Création artistique, recherche et pratique 

du monde de l’art : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Création audiovisuelle : recherche expéri-

mentation : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Création contemporaine et industries 

culturelles : ENSA Limoges (87), Limoges (87).
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Création de dispositifs ludiques : Lorraine (57).
Création de projets numériques : Lorraine (57).
Création de sites Web multilingues, localisa-
tion et gestion de contenu : Strasbourg (67).
Création et édition numériques : Paris 8 (93).
Création et plasticités contemporaines : 
Paris 1 (75).
Création, interprétation et performance : 
Dijon (21).
Création musicale et sonore : Paris 8 (93).
Création numérique : Aix-Marseille (13), 
Rennes 2 (35).
Création numérique et didactique : Orléans (45).
Création recherche et innovation en cou-
leur et matière : Toulouse-Jean-Jaurès (82).
Création, recherche et innovation en 
design sensoriel et alimentaire : Tou-
louse-Jean-Jaurès (82).
Création spectacle vivant : Paul-Valéry (34).
Critiques et essais : écriture de l’art 
contemporain : Strasbourg (67).
Culture et médiation des arts du spectacle : 
Tours (37).
Cultures et métiers du Web : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Danse : Paris 8 (93).
Danse et pratiques performatives : Lille (59).
Data, information et communication digi-
tale : Aix-Marseille (13).
Design, architecture et modélisation : ENSA 
Nancy (54), Mines Nancy (54).
Design, architecture, ville et information : 
Strasbourg (67).
Design, arts, médias : ENSCI. Les Ateliers (75), 
Paris 1 (75).
Design centré expérience : UTC (60).
Design, communication, Packaging : 
Poitiers (16).
Design de communication : innovation et 
médiation numérique : Télécom Saint-Étienne 
(42).
Design d’espace, couleur, lumière : Tou-
louse-Jean-Jaurès (82).
Design d’interface multimédia et Internet : 
Paris 13 (93).
Design et création d’expérience : UTC (60).
Design et interactivités de l’information : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Design et matériaux : Mines Nancy (54).
Design et projet : Strasbourg (67).
Design graphique, communication et édi-
tion : Toulouse-Jean-Jaurès (82).
Design graphique et design d’interaction : 
Valenciennes (59).
Design, innovation, société : Mines Alès (30), 
Nîmes (30).
Design : interaction, innovation, service : 
Bordeaux Montaigne (33), ENSAPBX (33).
Design, métiers d’art et industrie : Saint-
Étienne (42).
Design : mode et industries créatives : Paris 
3 (75).
Design transdisciplinaire : cultures et terri-
toires : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Didactique de l’image, production d’outils, 
art de la transmission : Paris 3 (75).
Didactique des langues et ingénierie péda-
gogique numérique : Grenoble-Alpes (38).
Digital Studies, information et communica-
tion : Nice (06).
Direction de chœur : Sorbonne université (75).
Direction de projets audiovisuels et numé-
riques : La Rochelle (17).
Documentaire culturel : production et réali-
sation : Lyon 2 (69).
Documentaire de création : Grenoble-Alpes 
(38), Paul-Valéry (34).
Documentaire : écriture du monde 
contemporain : Paris 7 (75).

Documentaires de l’histoire et du contempo-
rain : ENC (75), ENS Paris-Saclay (94), INA SUP (94).
Documentaires et archives : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Dramaturgies : ENS Lyon (69).
Droit, économie et gestion de l’audiovi-
suel : INA SUP (94), Paris 1 (75).
Écriture dramatique et création scénique : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Écriture et création documentaire : Poitiers 
(86).
Écriture, littérature et livre numérique : 
Paris 8 (93).
Écritures critiques, recherche et didactique 
de l’image : Aix-Marseille (13).
Écritures documentaires : recherche et 
création : Aix-Marseille (13).
Écritures et processus de création scé-
niques : Artois (62).
Écritures interactives : Lyon 3 (69).
Écritures : scénario, adaptation, critique : 
Lorraine (54).
Édition contemporaine et numérique : 
Bretagne-Sud (56).
Édition d’art, livre d’artiste : Saint-Étienne (42).
Édition digitale et design d’information : 
Rennes 2 (35).
Édition, édition multimédia, rédaction pro-
fessionnelle : Angers (49).
Édition livre papier et numérique : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Édition musicale et musicologie : Lorraine (57).
Édition numérique, sources et patrimoine : 
Lyon 3 (69).
Éditions numériques : Rouen (76).
Espaces, lieux, expositions, réseaux : Paris 1 
(75).
Esthétique : Paul-Valéry (34).
Esthétique, analyse, création : Paris 1 (75).
Esthétique comparée : arts, lettres, philo-
sophie : Amiens (80).
Esthétique du cinéma : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Esthétique et philosophie de l’art : Lille (59), 
Sorbonne université (75).
Esthétique et théorie des arts : Aix-Marseille 
(13).
Esthétique, pratique et histoire de l’art 
contemporain : Paris 8 (93).
Ethnomusicologie et anthropologie de la 
danse : Paris-Nanterre (92).
Études chorégraphiques, recherche et 
représentation : Paul-Valéry (34).
Études cinématographiques : Gre-
noble-Alpes (38), Paris 7 (75).
Études cinématographiques et audiovi-
suelles : ENS Paris (75), Paris 3 (75), Paul-Valéry 
(34).
Études cinématographiques et audiovi-
suelles (international) : Lille (59).
Études et recherche en musique : Stras-
bourg (67).
Études théâtrales, chorégraphiques et 
circassiennes : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Expérimentation et recherches dans les 
arts de la scène : Bordeaux Montaigne (33).
Exposition-production des œuvres d’art 
contemporain : Lille (59).
Fonctionnement et gestion de l’environne-
ment urbain : ENGEES (67), ENSAS (67), INSA 
Strasbourg (67), Strasbourg (67).
Formation des enseignants du supérieur 
en design : Paris-Saclay (91).
Gamification, apprentissages, immersion et 
ingénierie de conception : INU Champollion (81).
Génie civil, architectural et urbain : Valen-
ciennes (59).
Génie de l’informatique logicielle : Rouen (76).
Géomatique, géodécisionnel, géomarke-
ting, multimédia : Paris 8 (93).

Gestion, conservation et valorisation du 
patrimoine territorial : Perpignan (66).
Gestion de projets pour les industries créa-
tives : Polytech Nice (06).
Gestion éditoriale et communication Inter-
net : Lyon 2 (69).
Gestion et mise en œuvres d’art, des objets 
ethnographiques et techniques : Rennes 2 (35).
Gouvernance numérique : Avignon (84).
Histoire de l’architecture : Paris 1 (75).
Histoire de l’art, patrimoine et musées : 
Poitiers (86).
Histoire du cinéma : Paris 1 (75).
Histoire et audiovisuel : INA SUP (94), Paris 1 
(75).
Histoire et esthétique du cinéma : Rennes 2 
(35).
Histoire et médias : Paris-Est-Créteil (94).
Histoire, technique et théorie des arts 
visuels : Grenoble-Alpes (38).
Histoire, théorie et critique de l’architec-
ture : Rennes 2 (35).
Humanités classiques et humanités numé-
riques : Paris-Nanterre (92).
Humanités et monde numérique : Rouen (76).
Humanités numériques : ENS Lyon (69), 
ENSSIB (69), Rennes 2 (35).
Humanités numériques et recherche : 
EHESS (75), ENC (75), ENS Paris (75), EPHE (75).
Hypermédia et espaces intelligents : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Image : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Image et 3D : Strasbourg (67).
Image et plurimédia : Paris 5 (75).
Image et société - documentaire et 
sciences sociales : Paris-Saclay (91).
Image et son : Brest (29).
Image Processing and Computer Vision : 
Bordeaux (33).
Images, Games, Intelligent Agents : Mont-
pellier (34).
Industries culturelles et créatives : Paris 8 (93).
Industries et créativités numériques : 
design d’expérience et design d’interface : 
Toulon (83).
Infographie, architecture, décor : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Informatique graphique et analyse 
d’images : Toulouse 3 (31).
Informatique musicale et création sonore : 
Strasbourg (67).
Informatique pour l’image et le son : Bor-
deaux (33).
Informatique, synthèse d’images et 
conception graphique : Limoges (87).
Ingénierie de la communication organisa-
tionnelle, numérique et stratégique : Nice (06).
Ingénierie de la maîtrise d’œuvre architectu-
rale et urbaine : Paris-Est-Marne-la-Vallée (93).
Ingénierie de l’image et de la prise de vue : 
Aix-Marseille (13).
Ingénierie des systèmes images et sons : 
Valenciennes (59).
Ingénierie des systèmes numériques vir-
tuels pour l’apprentissage : Strasbourg (67).
Ingénierie du design industriel : ENSAAMA 
(75), Évry (91).
Ingénierie du document, édition, médiation 
multimédia : Lille (59).
Ingénierie du montage et de la post-pro-
duction : Aix-Marseille (13).
Ingénierie du son à l’image : Aix-Marseille (13).
Ingénierie et conception sonore : Aix-Mar-
seille (13).
Ingénierie logicielle pour les jeux : Artois (62).
Innovation, création et communication 
digitale : Nice (06).
Innovation, design et luxe : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).

Innovation et design évalués par les 
usages : ENSGSI (54).
Interactivité, générativité : image, objet, 
espace : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Interprétation des musiques anciennes 
(recherche et pratique) : Sorbonne université 
(75).
Interprétation musicale : Toulouse-Jean-Jau-
rès (31).
Jeux vidéo : Paul-Valéry (34).
Jeux vidéo, image, créativité : Polytech Nice 
(06).
Lettres, arts et pensée contemporaine : Paris 7 
(75).
Lettres et arts : Saint-Étienne (42).
Littérature, savoirs et culture numérique : 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Littératures et cultures de l’image : Poitiers 
(86).
Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière : 
ENSAB (35), Rennes 1 (35), Rennes 2 (35).
Management de la communication audio-
visuelle : Valenciennes (59).
Management des médias et des données 
numériques : Mulhouse (68).
Management du spectacle vivant : Brest (29).
Marketing : New Luxury et art de vivre : IEP 
Paris (75).
Média, design et art contemporain : Paris 8 
(93).
Médias et communication : Mines Alès (30), 
Sorbonne université (92).
Médiation de la musique : Paris 3 (75), Sor-
bonne université (75).
Médiation du spectacle vivant à l’ère du 
numérique : Rennes 2 (35).
Médiation numérique et ingénierie péda-
gogique : Paul-Valéry (34).
Méthodologie et pratique de conserva-
tion-restauration : Paris 1 (75).
Métiers de la mode et du textile : Aix-Mar-
seille (13).
Métiers de la musique pour l’image : 
Aix-Marseille (13).
Métiers de la production : Paul-Valéry (34).
Métiers de la production cinématogra-
phique et audiovisuelle : Caen (14).
Métiers de la production théâtrale : Paris 3 (75).
Métiers de l’édition et de l’audiovisuel : lettres 
et multimédia : Sorbonne université (75).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, second degré : 
Aix-Marseille (13), Amiens (80), Bordeaux (33), 
Bordeaux Montaigne (33), Cergy-Pontoise (78), 
COMUE Lille Nord-de-France (59), Dijon (21), 
Grenoble-Alpes (38), ISFEC Normandie (14), 
Languedoc-Roussillon universités (34), Lille 
(59), Lorraine (54), Lyon 2 (69), Nice (06), Nîmes 
(30), Orléans (45), Paris 8 (93), Paris-Est-Créteil 
(94), Paul-Valéry (34), Poitiers (86), Reims (51), 
Rennes 2 (35), Rouen (76), Saint-Étienne (42), 
Sorbonne université (75), Strasbourg (67), Tou-
louse-Jean-Jaurès (31), Tours (37), Université 
Bretagne Loire (35), Université catholique de 
l’Ouest (49), Université catholique de Lyon (21), 
Valenciennes (59).
Métiers de l’exploitation, de la médiation et 
de l’éducation à l’image : Lyon 2 (69).
Métiers du lexique et de la traduction : tra-
duction et adaptation cinématographique : 
Lille (59).
Métiers du multimédia interactif : Paris 1 (75).
Métiers du spectacle vivant : produire, diffu-
ser, communiquer, administrer : Amiens (80).
Mise en scène et dramaturgie en Europe : 
Lorraine (57).
Mode et communication : Lyon 2 (69).
Motion Design, cinéma d’animation : Tou-
louse-Jean-Jaurès (82).



   DIPLÔME VISÉ PAR L’ÉTAT

ÉCOLE RECONNUE PAR L’ÉTAT

FORMATION AUX MÉTIERS 
du CINÉMA
et de la TÉLÉVISION
 Scénario / Réalisation
 Production / Distribution

www.esra.eduEnseignement supérieur technique privé

ESRA PARIS : 135, avenue  Félix Faure - Paris 15ème - 01 44 25 25 25 - paris@esra.edu
  Balard ou Lourmel -  Balard -  Suzanne Lenglen

ADMISSION 2 ans d’étudesBAC+3 + 3ème année optionnelle à New York +

Département des Hautes Études Cinématographiques

 JOURNÉE PORTES OUVERTES

  Réunions d’information à 11h et 15h   Visites des installations

  9 FÉVRIER de 10h à 18h



n 22

Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Multimédia : Strasbourg (67).
Multimedia Networking : Paris-Saclay (91).
Musicologie : Paul-Valéry (34), Reims (51), 
Rennes 2 (35).
Musicologie de la création et de la perfor-

mance : Dijon (21).
Musicologie et composition : Rouen (76).
Musicologie et création : Aix-Marseille (13).
Musicologie et ingénierie musicale : Paris-
Saclay (91).
Musicologie et métiers de la musique : 

Rouen (76).
Musicologie fondamentale et appliquée : 

Lyon 2 (69).
Musique : EHESS (75).
Musique et culture : Bordeaux Montaigne (33).
Musique et informatique musicale : Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Musique et musicologie : Saint-Étienne (42), 
Sorbonne université (75), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Musique et production musicale : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77), SAE Institute (93).
Musique et sciences humaines : Tours (37).
Musique, interprétation et patrimoine : 

Paris-Saclay (91).
Musique, musicologie et dispositifs 

contemporains : Lille (59).
Musique : recherche et pratiques d’en-

semble : Poitiers (86), Tours (37).
Musiques appliquées aux arts visuels : Lyon 2 
(69).
Nouvelles écritures médiatiques : Nantes (44).
Numérique : enjeux et technologies : Paris 8 (93).
Numériques et médias interactifs pour le 

cinéma : Rennes 2 (35).
Parcours cyberjustice : Strasbourg (67).
Pensées du cinéma : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).
Perspectives critiques : Rennes 2 (35).
Photographie et art contemporain : Paris 8 (93).
Pratiques contemporaines de l’image 

(international) : Paris 3 (75).
Pratiques et méthodes en humanités 

numériques : Lyon 2 (69).
Pratiques et théorie de l’acteur : Rennes 2 (35).
Pratiques musicales, transmission et 

développement local : Lyon 2 (69).
Pratiques plastiques contemporaines : 

Paul-Valéry (34).
Pratiques scéniques et théâtres du 

monde : Besançon (25).
Préparation au concours de l’agrégation 

d’arts plastiques : Strasbourg (67).
Production : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Production et métiers de la réalisation : 

Aix-Marseille (13).
Production, usage et interprétation des 

fictions : Nîmes (30).
Produits et services multimédia : Besançon 
(25).
Prospective Design : ESADSE (42), Mines 
Saint-Étienne (42), Saint-Étienne (42).
Psychologie clinique et médiations théra-

peutiques par l’art : Nice (06).
Publication numérique : ENSSIB (69).
Réalisateur en arts numériques : Saint-
Étienne (42).
Réalisateur en informatique musicale : 

Saint-Étienne (42).
Réalisation : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Réalisation et création : Paris 8 (93).
Recherche en design : Paris-Saclay (91).
Recherche et création : Amiens (80).
Recherche, études et conseil en informa-

tion-communication et médias : Aix-Mar-
seille (13).
Réseaux sociaux et numériques : Lille (59).
Restauration et réhabilitation du patri-

moine bâti : Rennes 2 (35).
Rhétoriques des arts : Pau (64).

Scénario et écritures audiovisuelles : 

Paris-Nanterre (92).
Scénario, réalisation, production : Paris 1 (75).
Scènes du monde, histoire et création : 

Paris 8 (93).
Scènes et images numériques : Valen-
ciennes (59).
Sciences de l’art : Saint-Étienne (42).
Signaux, télécommunications, image, 

réseaux, multimédia (CNAM) : CNAM (75).
Son : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Sound Studies : Le Mans (72).
Stratégie et communication digitale : 

Savoie-Mont-Blanc (74).
Systèmes et applications pour l’informa-

tique mobile : Bretagne-Sud (56).
Systèmes et services pour l’Internet des 

objets : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Systèmes pour l’informatique mobile : 

EURECOM (06).
Technologies de l’hypermédia : Paris 8 (93).
Technologies de l’information et Web : 

Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Technologies de l’Internet : Pau (64).
Technologies innovantes : Toulouse-Jean-Jau-
rès (31).
Télévision, Internet, réseaux : Lyon 3 (69).
Théâtre : Caen (14).
Théâtre : écritures et représentations : 

Paris 3 (75), Paris-Nanterre (92).
Théâtre en création : Paris 3 (75).
Théâtre et autres arts : ENS Paris (75), Paris 3 
(75).
Théâtre et patrimoine : textes, théories et 

représentations : Avignon (84).
Théâtre et scène : Reims (51).
Théâtre et spectacle vivant : Paul-Valéry (34).
Théâtre : mise en scène et dramaturgie : 

Paris-Nanterre (92).
Théorie, analyse et histoire des formes 

cinématographiques : Strasbourg (67).
Théorie des arts et de la culture : Paris 1 (75).
Théorie, esthétique et mémoire du cinéma : 

Paris 8 (93).
Théories et pratiques de la musique : Paris 8 
(93).
Théories et pratiques du théâtre contem-

porain : Lille (59).
Topographie et photogrammétrie : INSA Stras-
bourg (67), Télécom Physique Strasbourg (67).
Tradaptation : sous-titrage et doublage de 

productions cinématographiques et audio-

visuelles : Nice (06).
Traduction audiovisuelle et accessibilité : 

Strasbourg (67).
Traduction multimédia : Dijon (21).
Traduction technique, multimédia et arts 

de la scène : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Trucage numérique des images et des 

sons : Valenciennes (59).
Urbanisme, architecture et techniques de 

construction en cités historiques : Lyon 2 
(69).
Valorisation des patrimoines cinématogra-

phiques et audiovisuels : Paris 8 (93).
Valorisation du patrimoine textuel, création 

éditoriale et design numérique : Reims (10).
Verre, design, architecture : ENSA Nancy (54), 
Mines Nancy (54).
Ville, architecture et patrimoine : ENSAPVS 
(75), Paris 7 (75).
Web éditorial : Poitiers (86).
Web, mobile et multimédia : Dijon (21).

DIPLÔME NATIONAL
Certificat d’études supérieures d’arts 

plastiques : ESADSE (42), ESBA TALM (72), 
ISBA (25).

Diplôme national supérieur d’expression 

plastique : CCA (972), École d’art d’Avignon 
(84), École d’enseignement supérieur d’art de 
Bordeaux (33), EESAB Brest (29), EESAB Lorient 
(56), EESAB Quimper (29), EESAB Rennes (35), 
EESI (16), EESI (86), EMA fructidor (71), ENSA 
Bourges (18), ENSA Dijon (21), ENSAD Nancy 
(54), ENSA Limoges (87), ENSA Nice (06), 
ENSAPC (95), ENSBA Lyon (69), ESAAA (74), 
ESAAix (13), ESAC (59), ESACM (63), ESAD 
(51), ESAD (59), ESAD (80), ESAD Grenoble 
(38), ESADHaR Le Havre (76), ESADHaR Rouen 
(76), ESADMM (13), ESAD Orléans (45), ESADSE 
(42), ESADTPM (83), ESAD Valence (26), ESA La 
Réunion (974), ESAL Metz (57), ESAM (14), ESA 
N-PDC (59), ESA Pyrénées (64), ESBAMA (34), 
ESBAN (30), ESBANM (44), ESBA TALM (37), 
ESBA TALM (72), ESBA TALM Angers (49), HEAR 
(67), HEAR (68), ISBA (25), ISDAT (31).

DIPLÔME VISÉ PAR L’ÉTAT

Créateur-concepteur de mode (DV) : IFM (75).
Diplôme de journaliste du CFJ (DV) : CFJ (75).
Diplôme des hautes études cinématogra-

phiques (DV) : ESRA Paris (75).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)

Mastère Spécialisé architecture et patri-

moine contemporain : ENSAM La Réunion 
(974).
Mastère Spécialisé concepteur de projet 

digital - création et production multimé-

dia : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé création et technologie 

contemporaine : ENSCI. Les Ateliers (75).
Mastère Spécialisé directeur technique du 

spectacle vivant : ENSATT (69), INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé Ingénierie et mana-

gement des Smart Cities : École des Ponts 
ParisTech (77), EIVP (75).
Mastère Spécialisé Innovation by Design : 

ENSCI. Les Ateliers (75).
Mastère Spécialisé Interactive Digital 

Experiences : CNAM (75), CNAM Nouvelle-Aqui-
taine (33), Gobelins, l’école de l’image (75).
Mastère Spécialisé management et inno-

vation dans la mode : IFM (75).
Mastère Spécialisé marketing, design, 

création : Audencia Business School, Atlantic 
Campus Nantes (44), Centrale Nantes (44).
Mastère Spécialisé Smart Mobility - 

transformation numérique des systèmes 

de mobilité : École des Ponts ParisTech (77), 
Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé technologies du Web et 

cybersécurité : IMT Atlantique (29).
MSc Fashion Management : IESEG School of 
Management, campus de Paris (92).
MSc Global Luxury Brand Management : 

EDC Paris Business School (92).
MSc Luxury and Fashion Management : 

SKEMA Business School, campus de Sophia-An-
tipolis (06).
MSc Luxury Management and Marketing : 

EM Lyon Business School, campus de Paris (75).

LES MBA

Global MBA : ESSEC Business School (95).
MBA communication globale et digitale : 

MBA EBS (75).
MBA ESG management et marketing de la 

mode et design : MBA ESG (75).
MBA ESG management et marketing du 

luxe : MBA ESG (75).

MBA ESG production audiovisuelle : MBA 
ESG (75).
MBA ESG production de jeux vidéo, Video 

Game Producer : MBA ESG (75).
MBA ESG stratégie et communication 

digitale : IICP (75).
MBA expert web et digital : My Digital School 
(35).
MBA Fashion Business : IFA Paris (75).
MBA Fashion Management : ISI (75).
MBA Global Fashion Media : IFA Paris (75).
MBA in Global Luxury Brand Management : 

Sup de luxe (92).
MBA in International Hospitality and 

Luxury Brand Management : CMH (75).
MBA in Luxury Brand Management : IFA 
Paris (75).
MBA in Luxury Management : CMH (75).
MBA In Luxury Marketing : ISC Paris (75).
MBA International Beauty and Luxury 

Management : École Élysées-Marbeuf (75).
MBA international du luxe : ISTEC. École 
supérieure de commerce et marketing (75).
MBA International Marketing and Com-

munication Strategy with focus on Luxury 

Industry : ESP (75).
MBA luxe mode beauté : École élégance (69).
MBA Luxury and Fashion Management : 

MBA EBS (75).
MBA Luxury and Hospitality Management : 

ILCI (75).
MBA Luxury Brand Management : ESLSCA 
Business School Paris (75).
MBA Luxury Brand Management, Jewelry 

and Cosmetics : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33).
MBA Luxury Communication and Strate-

gies : EFAP (75).
MBA management de la culture, de l’Enter-

tainment et de la production audiovisuelle : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA management des industriels créa-

tives : EMIC (92).
MBA management du luxe de l’industrie 

joaillière et horlogère : ING (75).
MBA management du luxe et développe-

ment durable : École Élysées-Marbeuf (75).
MBA management et marketing du luxe et 

de la mode : ESLSCA Business School Paris (75).
MBA marketing du luxe : EIML Paris. École 
internationale de marketing du luxe (75).
MBA marketing management du luxe : ISC 
Paris (75).
MBA mode et achat : ISAL (75).
MBA Perfume and Cosmetics Manage-

ment : IFA Paris (75).
MBA production de jeux vidéo : LISAA Paris 
animation et jeu vidéo (75).
MBA spécialisé Luxury Brand Marketing and 

International Management : Sup de luxe (92).
MBA spécialisé Luxury Management et 

marketing expérientiel : ISG Paris centre (75).
MBA spécialisé Luxury Marketing and 

Communication Management : La Rochelle 
Business School (17).
MBA spécialisé Video Game Management : 

IIM. Institut de l’internet et du multimédia (92).
MBA User Experience Design : Créad. Ensei-
gnement supérieur en architecture intérieure et 
design global (69).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Mastère de management spécialisé en 

alternance management et marketing du 

luxe (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère EIML marketing du luxe : EIML Paris. 
École internationale de marketing du luxe (75).
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LéCOLE - French Event Booster - 1 place de la Porte de Versailles - 75015 Paris - Tél : 01 57 25 10 03    www.lecole.school

Devenez Event Manager :
rejoignez l’école d’excellence
de la filière événementielle

« Intégrer lécole, c’est integrer la filière événementielle »

LÉCOLE NOMADE, 80 % DES COURS DÉLIVRÉS SUR DES SITES ÉVÉNEMENTIELS

Master d’études européennes et internationales
parcours projets européens

www.u-cergy.fr

www.master-projets-europeens.org
Formation initiale, formation continue, apprentissage

Une formation pluridisciplinaire  

et professionnalisante

Délivré par l’université de Cergy-Pontoise/Paris Seine,  
le master est ouvert à l’apprentissage en M1 et en M2  
dans le cadre d’un partenariat avec le CFA SACEF à Paris. 

 La formation en alternance représente une combinaison 
professionnalisante et très attractive, à la fois pour les étudiants 
et pour les futurs employeurs. En formation initiale, les stages 
obligatoires en M1 et M2 et les projets d’étude assurent  
une forte professionnalisation.

 Depuis près de vingt ans, le master projets européens offre  
une formule complète mêlant une formation universitaire 
poussée, des outils spécifiques et des connaissances techniques et 
opérationnelles. Les cours sont dispensés par des universitaires,  
des professionnels, et des experts des politiques européennes et  
des projets européens. 

 Un voyage d’étude d’une semaine dans un pays membre de l’UE 
vient compléter le cursus universitaire, ainsi qu’un séjour  
plus court à Bruxelles. 

 La formation a également développé un réseau important  
de partenaires et une association de diplômés très active.

L’Europe à portée de main 

 Former des futurs cadres capables de conduire des projets 
à dimension européenne.

 Donner accès à des secteurs variés tels que la recherche et  
le développement, l’aménagement du territoire, le champ social, 
la culture, l’éducation et la formation, l’environnement et  
la coopération internationale, etc.

Une large palette de métiers

Par exemple : managers de projets européens, ingénieurs  
de projets européens, chargés de partenariat et de valorisation, 
consultant en affaires européennes, responsables de réseaux 
européens, responsables de programmes européens ou 
internationaux, chargés de mission Europe ou international, 
chargés de coopération et de relations internationales.
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Mastère management du luxe : ESGCI (75).
Mastère management jeux vidéo et e-sport : 

Gaming Business School - Gaming campus (69).
Master of Science Cosmetics Industry and 

Luxury Management : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science design et management 

du luxe : ICN Business School (54).
Master of Science Fashion Marketing, 

Design and Brand Strategies : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
Master of Science in Fashion, Design and 

Luxury Management : GEM (38), GEM (75).
Master of Science in International Luxury 

and Brand management (ILBM) : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science International e-sports 

Communication : INSEEC Masters of Science 
et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science International Luxury and 

Fashion Management : PSB Paris School of 
Business (75).
Master of Science International Master 

in Luxury Management : Neoma Business 
School, campus de Reims (51).
Master of Science Luxury Management, 

Fine Food and Tourism : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science management, produc-

tion et distribution des médias audiovi-

suels : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science manager des jeux 

vidéo : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33).
MBA Luxury Brand Management, Food and 

Wine : INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Chambéry (73), INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Paris (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Programme ME310 Design Innovation : 

D.School Paris at école des Ponts ParisTech (77).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DU création sonore et composition élec-

troacoustique : Poitiers (86).
DU design de services interactifs innovants 

objets communicants et interfaces tan-

gibles : Polytech Nantes (44).
DU interaction, art et psychothérapie : Nice 
(06).
DU méthodes et techniques de la photo-

graphie nature et animalière : Poitiers (86).
DU musicien intervenant spécialisé : Lyon 2 
(69).
DU recherche et création en audiovisuel : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Architecte designer d’intérieur : École 
Autograf (75).
Assistant de production audiovisuelle : 

EICAR (93).
Certificat de directeur de production : 

Supdeprod (75).
Certificat d’enseignement en école d’art : 

ESA N-PDC (59).
Certificat d’infographiste 2D-3D spécialisé 

cinématique jeux vidéo : Créajeux (30).

Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en audiovisuel : FAC FOR PRO (31), 
FAC FOR PRO (75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en informatique et environnement 

numérique : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Chargé de production : Supdeprod (75).
Contemporary Fashion Buying : Istituto 
Marangoni (75).
Créateur de marque dans la mode : Atelier 
Chardon-Savard (75).
Cursus création de séries télévisuelles : La 
Fémis. École nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son (75).
Cursus distribution-exploitation : La Fémis. 
École nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son (75).
Cycle de perfectionnement stylisme et 

modélisme : ECSCP (75).
Cycle design et recherche : ESADSE (42).
Cycle expert animateur 3D : Aries Aix-en-
Provence (13), Aries Annecy (74), Aries Grenoble 
(38), Aries Lyon (69), Aries Toulouse (31).
Cycle mastère professionnel en communi-

cation digitale : ISCPA (69).
Cycle supérieur d’Istituto Marangoni spé-

cialité Fashion and Luxury Brand Manage-

ment : Istituto Marangoni (75).
Cycle supérieur d’Istituto Marangoni 

spécialité Fashion Design Womenswear : 

Istituto Marangoni (75).
Designer de réalité virtuelle et augmentée - 

Immersive Design : Strate, école de design (92).
Designer manager de projet : École de Condé 
Bordeaux (33).
Design et management de l’innovation 

interactive Lead technique ou Lead créatif : 

CCI formation digital (74).
Design et management de l’innovation 

interactive Lead technique ou Lead créatif. 

Manager en ingénierie de la communica-

tion numérique interactive : Gobelins, l’école 
de l’image (75).
Dessinateur concepteur : École Émile-Cohl (69).
Diplôme d’architecte de l’ESA : ESA (75).
Diplôme d’architecture Confluence 2e 

degré : Confluence Institute Lyon (69).
Diplôme d’études supérieures architecture 

des milieux : ESA (75).
Diplôme d’études supérieures mutations 

urbaines : ESA (75).
Diplôme du Fresnoy, studio national des 

arts contemporains : Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains (59).
Diplôme EICAR de chef de projet audiovi-

suel : EICAR (93).
Diplôme EICAR de compositeur multimé-

dia : EICAR (93).
Diplôme EICAR de monteur son : EICAR (93).
Diplôme EICAR de réalisateur cinéma et 

télévision : EICAR (93).
Diplôme EICAR en production audiovi-

suelle : EICAR (93).
Diplôme propre aux écoles d’architecture : 

EAVT (77), ENSAG (38), ENSA Marseille (13), ENSA 
Nantes (44), ENSAPLV (75), ENSA Toulouse (31).
Directeur artistique en communication 

visuelle et design numérique : École Bras-
sart, campus de Nantes (44), École intuit.lab (13), 
École intuit.lab (75).
Directeur artistique en design graphique : 

École AFIP (69), École Autograf (75).
Directeur de la création : Esmod international 
(75).
Directeur de projet digital. Manager en 

ingénierie de la communication numérique 

interactive : Gobelins, l’école de l’image (75).
Directeur du développement des produits 

de mode : MOD’SPE Paris (75).

Expert digital : Institut F2I (94).
Expert en stratégie digitale : Digital campus 
Bordeaux (33), Digital campus Lyon (69), Digital 
campus Montpellier (34), Digital campus Rennes 
(35), Digital campus Toulouse (31).
Fashion Promotion, Communication and 

Media : Istituto Marangoni (75).
Formation de plasticien intervenant : HEAR 
(67).
Formation Game Production : Créajeux (30).
Formation structure et architecture : EAVT 
(77).
Formation supérieure en design culinaire : 

ESAD (51).
Graphiste Motion Designer : L’école multimé-
dia (75).
International Master Food and Cook 

Design : École de Condé Lyon (69).
Journaliste mode, beauté et luxe : LISAA 
Paris mode (75).
Manager de la stratégie commerciale et 

marketing : Sup de com Amiens (80), Sup de com 
Bordeaux (33), Sup de com Brest (29), Sup de com 
Grenoble (38), Sup de com Lyon (69), Sup de com 
Montpellier (34), Sup de com Nantes (44), Sup de 
com Nice (06), Sup de com Paris (75).
Manager de projet Web digital : ISME (44).
Manager du développement international 

mode et luxe : ISEM (75).
Manager et entrepreneuriat de projets 

numériques : Digisup. École supérieure de mar-
keting digital (58), École supérieure des métiers 
et du management, campus de Saint-Lô 2 (50).
Manager international en industries du 

luxe et de la mode : Mod’Art international (75).
Manager réalisateur : Pôle 3D (59).
Mastère 1 Digital Design et multimédia : 

INSEEC U. Digital (75).
Mastère 3D art : Bellecour école (69).
Mastère animation 3D : Bellecour école (69).
Mastère animation 3D-VFX : Institut Artline (75).
Mastère architecture d’intérieur et scéno-

graphie : Studio créa Paris (75).
Mastère architecture intérieure : Bellecour 
école (69), IFFDEC - institut du design et de 
l’image (35).
Mastère communication digitale : 2089. 
École supérieure de communication digitale (25).
Mastère communication digitale. Manager 

d’unité opérationnelle : Digital College (78), 
Digital College (92).
Mastère Concept Art : Bellecour école (69).
Mastère Creative Management : École intuit.
lab (13), École intuit.lab (75).
Mastère Data et stratégie digitale : HETIC, 
hautes études du numérique (93).
Mastère design : Lim’Art Aix-en-Provence (13), 
Lim’Art Bordeaux (33), Lim’Art Lyon (69), Lim’Art 
Nantes (44), Lim’Art Paris (92).
Mastère Design : Strate, école de design (92).
Mastère design global : IFFDEC - institut du 
design et de l’image (35).
Mastère design graphique et numérique : 

Studio créa Paris (75).
Mastère design international management 

et écoconception : EESC ESDL (40).
Mastère Design Management : ESMAC (13).
Mastère design produits : Studio créa Paris (75).
Mastère Design Strategy : École supérieure 
de design de Troyes (10).
Mastère design UX/UI : Bellecour école (69).
Mastère d’illustration : École de Condé Paris (75).
Mastère direction artistique de marque : 

Bellecour école (69).
Mastère direction artistique digital : Belle-
cour école (69), IESA multimédia (75).
Mastère direction artistique et marketing 

de la mode. Designer manager de projet : 

École de Condé Lyon (69).

Mastère direction artistique numérique : 

LISAA Bordeaux (33), LISAA Paris design graphique 
(75), LISAA Rennes (35), LISAA Toulouse (31).
Mastère direction artistique web : EFFICOM 
Lille (59).
Mastère droit du numérique et propriété 

intellectuelle : HEAD (75).
Mastère en infographie multimédia : ESTEI 
(33).
Mastère européen de photographie profes-

sionnelle : Spéos l’école photo internationale (75).
Mastère Fashion Design/Fashion 

Business : LISAA Paris mode (75).
Mastère Food Design et arts de vivre : EESC 
ESDL (40).
Mastère Game Art : Bellecour école (69).
Mastère Game Creative Director : LISAA 
Paris animation et jeu vidéo (75).
Mastère Game Design : Bellecour école (69).
Mastère Global Design : ESMAC (13).
Mastère graphisme et multimédia : Lim’Art 
Aix-en-Provence (13), Lim’Art Bordeaux (33), 
Lim’Art Lyon (69), Lim’Art Nantes (44), Lim’Art 
Paris (92), Lim’Art Toulouse (31).
Mastère ICAN design 3D et animation 

interactive : ICAN. École des jeux vidéo, de 
l’animation numérique, de la création Web et 
graphique (75).
Mastère ICAN Game Design : ICAN. École 
des jeux vidéo, de l’animation numérique, de la 
création Web et graphique (75).
Mastère ICAN management et entrepre-

neuriat numérique : ICAN. École des jeux 
vidéo, de l’animation numérique, de la création 
Web et graphique (75).
Mastère ICAN User Experience Design : 

ICAN. École des jeux vidéo, de l’animation numé-
rique, de la création Web et graphique (75).
Mastère innovation et design : Strate, école 
de design (92).
Mastère international en design gra-

phique : Campus de la fonderie de l’image (93).
Mastère international en management mul-

timédia : Campus de la fonderie de l’image (93).
Mastère journaliste reporter d’images et 

documentariste : École du cercle digital (37).
Mastère management de la mode et du 

luxe : LISAA Paris mode (75).
Mastère management de projet digital : 

EFFICOM Lille (59).
Mastère management de projet web : 

EFFICOM Lille (59).
Mastère management et stratégie digitale. 

Manager d’unité opérationnelle : Digital 
College (78), Digital College (92).
Mastère management stratégique digital : 

ISCG (75).
Mastère manager du luxe et de l’industrie 

joaillière : ING (75).
Mastère marketing de la mode et du luxe : 

Studio mode Paris (75).
Mastère marketing et management inter-

national du luxe. Directeur de la communi-

cation : ECS Paris (75).
Mastère marketing et UX : HETIC, hautes 
études du numérique (93).
Mastère Producer jeu vidéo : ISART Digital (75).
Mastère production cinéma-audiovisuel : 

ESIS (75).
Mastère professionnel design de commu-

nication : ESUPCOM (51).
Mastère réalisation 3D et transmédia : 

Bellecour école (69).
Mastère Rendering : Bellecour école (69).
Mastère social média et Webmarketing : 

IESA multimédia (75).
Mastère stratégie de communication par 

l’image. Designer manager de projet : École 
de Condé Lyon (69), École de Condé Paris (75).
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Mastère superviseur réalisateur animation 
et effets spéciaux : LISAA Paris animation et 
jeu vidéo (75).
Mastère UX Design : IESA multimédia (75).
Mastère Webdesign : IFFDEC - institut du 
design et de l’image (35).
Mastère Webmarketing. Manager d’unité 
opérationnelle : Digital College (78), Digital 
College (92).
Master of Arts Contemporary Fashion 
Design : IFA Paris (75).
Master of Arts in Accessories Design : Paris 
College of Art (75).
Master of Arts in Fashion Design : Paris 
College of Art (75).
Master of Arts in Fashion Film and Photo-
graphy : Paris College of Art (75).
Master of Arts in Interior Design : Paris 
College of Art (75).
Master of Arts in Packaging Design and 
Visual Merchandising : VISART (75).
Master of Arts in Transdisciplinary New 
Media : Paris College of Art (75).
Master of Arts management des industries 
créatives : 3iS Bordeaux (33), 3iS Paris (78).
Master of Science Ferrières : Ferrières - 
l’école de l’excellence à la française (77).
Master of Science in International Fashion 
and Luxury Management : IFM (75).
Master of Science Innovation and Design 
Thinking : Kedge Design School (83).
Post-diplôme DNSEP : ENSBA Lyon (69).
Réalisateur numérique : IIM. Institut de l’inter-
net et du multimédia (92).
Réalisateur, réalisatrice de film d’animation : 
La Poudrière. École du film d’animation (26).
Régisseur général du spectacle vivant et 
de l’évènementiel : GRIM EDIF (69).
Responsable marketing et commercial de 
la mode et du luxe : Mod’Art international (75).
Spécialisation décoration intérieure : LISAA 
Paris architecture d’intérieur et design (75), 
LISAA Paris mode (75).
Sup 4-5 - Responsable de communication 
digitale : EPH (75).
Sup 4-5 - Social Media Manager : EPH (75).
Titre chef de produit mode et textile : Créa-
tech (42).
Titre d’expert en développement d’applica-
tions mobiles : L’école multimédia (75).
Titre d’expert professionnel en marketing 
digital : L’école multimédia (75).
Titre d’expert professionnel UX Design : 
L’école multimédia (75).
Titre en expertise design et création : e-art-
sup Bordeaux (33), e-artsup Lille (59), e-artsup 
Lyon (69), e-artsup Montpellier (34), e-artsup 
Nantes (44), e-artsup Paris (75), e-artsup Tou-
louse (31).
Titre en management, conception et réali-
sation plurimédia : IEFM3D (34).
Titre international design : communica-
tion Print : Axe-Sud. École supérieure privée 
d’arts graphiques et de communication visuelle 
(31).
Titre international design : Digital Web : 
Axe-Sud. École supérieure privée d’arts gra-
phiques et de communication visuelle (13), Axe-
Sud. École supérieure privée d’arts graphiques et 
de communication visuelle (31).

LES AUTRES 
FORMATIONS
Mastère européen e-communication : EPPA 
(75), ETS École européenne (75), IRIS (75).
Mastère européen jeux vidéo et Serious 
Games : Ludus académie (67).
Master Global Design : École La Fontaine (03).

Banque, assurances

LES MASTERS
Actuariat : Brest (29), EISTI (95), IMT Atlantique 
(29), Lyon 1 (69), Montpellier (34), Paris-Dau-
phine (75), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77), 
Strasbourg (67).
Actuariat et finance : Le Mans (72).
Actuariat et ingénierie mathématique pour 
l’assurance et la finance : Rouen (76).
Analyse des risques bancaires : Montpellier 
(34).
Analyste économique et quantitatif en 
assurance : Le Mans (72).
Analyste quantitatif et marketing et de 
l’assurance : Le Mans (72).
Assurance et gestion des risques : Stras-
bourg (67).
Assurance et gestion du risque : Paris-Dau-
phine (75).
Assurances : Paris 2 (75).
Assurances et gestion de patrimoine : 
Rouen (76).
Assurances et personnes : Caen (14).
Back-Office, risques et conformité : Tours 
(37).
Banking and Finance Advanced Program : 
Lille (59).
Banque, chargé de clientèle profession-
nels : Nantes (44).
Banque, conseiller clientèle profession-
nelle : Rouen (76).
Banque, conseiller de clientèle profession-
nels et PME : Savoie-Mont-Blanc (74).
Banque d’investissement et de marché : 
Paris-Dauphine (75).
Banque et affaires internationales : Aix-Mar-
seille (13).
Banque et assurance : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Banque et finance : Besançon (25), ENS Lyon 
(69), Grenoble-Alpes (38), Lille (59), Lyon 2 (69), 
Paris 1 (75), Paris-Dauphine (75), Paris-Saclay 
(91), Saint-Étienne (42), Université catholique de 
Lille (59).
Banque et finance : chargé d’affaires pro-
fessionnels : Toulouse 1 (31).
Banque et finance : conseiller patrimonial 
agence : Toulouse 1 (31).
Banque et gestion de patrimoine : Rouen (76).
Banque et ingénierie financière : Guyane 
(973).
Banque-finance : Amiens (80).
Banque, finance, assurance : Orléans (45), 
Paris 13 (93), Paris 13 (95).
Banque, finance, assurance et ingénieur 
d’affaires : Paris-Nanterre (92).
Banque, finance et négoce international : 
Bordeaux (33).
Banque, finance, gestion des risques : Paris 
13 (93), Paris 13 (95).
Banque, monnaie et marchés : Paris-Nan-
terre (92).
Banque, patrimoine, assurance : Dijon (21).
Banque, risques et marchés : Limoges (87).
Cadre financier de l’entreprise et de la 
banque : Reims (51).
Carrières bancaires : Rennes 1 (35).
Carrières bancaires et financières : La 
Réunion (977).
Carrières de la banque et de l’assurance : 
conseiller clientèle de professionnels : 
Clermont-Auvergne (63).
Carrières des secteurs banques, assurances 
et gestion patrimoniale : Perpignan (66).
Chargé d’affaires : Lille (59).
Chargé d’affaires clients particuliers et 
professionnels : Reims (51).

Chargé d’affaires entreprise : Dijon (21).
Chargé d’affaires entreprise et gestion des 
risques : Nantes (44).
Chargé d’affaires entreprises : Strasbourg (67).
Chargé d’affaires entreprises en banque : 
Lyon 3 (69).
Chargé de clientèle bancaire : Tours (37).
Chargé de clientèle banque-finance (parti-
culière et professionnelle) : Strasbourg (67).
Chargé de clientèle professionnels et TPE : 
La Réunion (977).
Commercialisation de produits financiers 
et d’assurance : Bretagne-Sud (56).
Conformité bancaire et contrôle interne 
des risques : Lyon 3 (69).
Conseiller clientèle de professionnels : Besan-
çon (25), Limoges (87), Nice (06), Orléans (45).
Conseiller de clientèle de professionnels et 
gestion de patrimoine : ENS Lyon (69), Lyon 2 
(69).
Conseiller de clientèle professionnelle : 
Amiens (80), Strasbourg (67).
Conseiller en clientèle professionnelle : EM 
Strasbourg Business School (67).
Conseiller expert banque de réseau : Paris 1 
(75).
Conseiller spécialisé banque et assu-
rances : Pau (64), Toulon (83).
Construction et gestion de l’immeuble : 
Antilles (972).
Contentieux de la responsabilité et de 
l’indemnisation : Aix-Marseille (13).
Contrôle des risques bancaires et confor-
mité : Paris 1 (75).
Droit de la prévention des risques : Mul-
house (68).
Droit des assurances : Aix-Marseille (13), 
La Rochelle (17), Le Mans (72), Lille (59), Lyon 3 (69), 
Montpellier (34), Paris 1 (75), Paris-Dauphine (75), 
Paris-Est-Créteil (94), Poitiers (79), Toulouse 1 (31).
Droit des assurances de dommages et 
responsabilités : Rouen (76).
Droit et pratique de l’assurance : Bordeaux (33).
Économie, banque, finance internatio-
nales : Bordeaux (33).
European and International Private 
Banking : Nice (06).
Finance d’entreprise et gestion des 
risques : Grenoble-Alpes (38).
Finance d’entreprise et pratique des mar-
chés financiers : Strasbourg (67).
Gestion de patrimoine et banque privée : 
Paris-Dauphine (75).
Gestion de portefeuille : Paris-Est-Créteil (94).
Gestion des instruments financiers : Cergy- 
Pontoise (95).
Gestion des risques : Rennes 1 (35).
Gestion des risques en assurance et 
finance : Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Gestion des risques financiers et actua-
riels : Sorbonne université (75).
Informatique et mathématiques appli-
quées à la finance et à l’assurance : Poly-
tech Nice (06).
Ingénierie des risques économiques et 
financiers : finance quantitative et actua-
riat : Bordeaux (33).
Ingénierie du risque : finance et assu-
rance : Paris 1 (75).
Ingénierie mathématiques et sciences 
actuarielles : Aix-Marseille (13).
Ingénierie statistique et économique de 
la finance, de l’assurance et du risque : 
Paris-Nanterre (92).
Ingénierie statistique et informatique de la 
finance, de l’assurance et du risque : Paris 7 
(75).
Macroéconomie monétaire et bancaire : 
Paris 2 (75).

Management de l’assurance : Enass (75).
Management des opérations de marché : 
ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).
Management des risques financiers : 
Aix-Marseille (13).
Management international des assu-
rances : Paris 13 (93).
Marketing de l’assurance : Lyon 1 (69).
Mathématiques de l’assurance, de l’éco-
nomie et de la finance : Paris-Dauphine (75).
Mathématiques du risque et actuariat : Lille 
(59).
Métiers bancaires : Paris-Est-Créteil (94).
Métiers de la banque : chargé de clientèle 
patrimoniale agence : Bordeaux (33).
Métiers de la banque : chargé de clientèle 
professionnelle : Bordeaux (33).
Monnaie, banque, finance : Antilles (972).
Monnaie, banque, finance, assurance : 
Paris 8 (93).
Prévoyance et santé : Le Mans (72).
Procédures bancaires et marchés des 
professionnels : Aix-Marseille (13).
Recherche, études et conseil en banque et 
finance : Reims (51).
Responsable commercial multicanal : 
Artois (62).
Responsable de clientèle professionnelle 
ou agricole : Caen (14).
Risque, assurance, décision : Paris 13 (93), 
Paris 5 (92).
Risques et énergie : Le Mans (72).
Statistique et actuariat appliqués aux 
risques en assurances dommages et 
santé : Poitiers (79).
Systèmes d’information des métiers du 
social et de l’assurance : Orléans (45).
Techniques financières et bancaires : 
Paris 2 (75).
Vente multicanal en banque et assurance : 
Montpellier (34).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé actuariat : ENSAE Paris-
Tech (91).
Mastère Spécialisé assurance, actuariat et 
Big Data : ESILV (92).
Mastère Spécialisé expert en banque et 
ingénierie financière : TBS (31).
Mastère Spécialisé finance, risque et 
contrôle : Audencia Business School, Atlantic 
Campus Nantes (44).
Mastère Spécialisé gestion patrimoniale et 
financière : Brest Business School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé gestion patrimoniale et 
immobilière (IMPI) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33), Kedge Business 
School campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé informatique appliquée 
à la décision bancaire et actuarielle : IMT 
Atlantique (29).
Mastère Spécialisé International Wealth 
Management : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé management des 
risques (IMR) : Kedge Business School, cam-
pus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé manager en gestion 
de patrimoine financier : SKEMA Business 
School, campus de Paris-la-Défense (92).
MSc Banking and International Finance : 
TBS (31).
MSc Corporate and Sustainable Finance : 
Kedge Business School, campus de Marseille 
(13), Kedge Business School campus de Paris 
(75).
MSc Finance : Montpellier Business School (34).
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L'Institut de PrŽparation ˆ l'Administration GŽnŽrale (I.P.A.G.) 
a pour objectif de permettre aux Žtudiants (bac+2 minimum) ou 
toute personne en reprise d'Žtudes de suivre des formations 
dipl™mantes de niveau licence 3 et master tout en se prŽparant 
aux concours des trois fonctions publiques (Etat, territoriales et 
hospitali•res). 
 

��Formations proposées  

- Master mention administration publique  

 en "prŽsentiel" ou ˆ distance  

. parcours management public et droit des  
collectivitŽs territoriales (possible en apprentissage) 

. parcours management public de l'Etat et des 
organisations publiques (possible en apprentissage) 
 

Cette formation permet une insertion par concours et par 
contrat dans la fonction publique. 

 
IPAG 
2 rue Jean Carbonnier | Bât. A1 | TSA 81100 | 

86073 POITIERS Cedex 9 | FRANCE |  

 +33 05 49 45 40 90 | ipag@univ-poitiers.fr  

 http://ipag.univ-poitiers.fr 

 

Vous souhaitez devenir cadre fi nancier de haut niveau dans les 
domaines de la Finance d’Entreprise, la Gestion d’Actifs et des 
Risques Financiers, la Gestion de Patrimoine, la Faculté d’Éco-
nomie et de Gestion vous propose de suivre le Master Finance. 

FINANCE ENTREPRISE          
ET MARCHÉS

GESTION DE PATRIMOINE

MANAGEMENT DES 
RISQUES FINANCIERS

3 Parcours  

DESU GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

2 spécialisations professionnelles 

• Internationalisation des formations : 
       enseignements en anglais en M1 et M2

• Master inscrit au RNCP
• Dispositif d’alternance en M2 
• Double diplômes : HEC Liège, Université Catholique de 

       Louvain, Université Ca’Foscari Venise...
• Parcours Recherche
• Certifi cation AMF
• Partenariat SFAF (Société Française des Analystes Financiers) 

: double diplôme International CIWM ou CIIA

DESU INGENIERIE ET MANAGEMENT FINANCIER

Nos Atouts :

RENSEIGNEMENTS  http://feg-univ-amu.fr                                                                                                       

{MASTER FINANCE  

feg-master1-fi nance@univ-amu.fr - feg-master2-fem@univ-amu.fr 
 feg-master2-gp@univ-amu.fr - feg-master2-mrf@univ-amu.fr 



Les banques recrutent...
le CFPB-Ecole supérieure
de la banque vous forme !

taux de réussite aux examens : 94 %*

taux d’intégration dans l’emploi : 87 %**

Titulaire d’une licence ou d’un Master 1

en droit, économie, gestion... ?

Préparez l’un de nos Masters*
en contrat d’alternance rémunéré :

• Conseiller clientèle de professionnels

• Conseiller patrimonial agence

• Chargé d’aff aires entreprises

• Contrôle des risques et conformité

• Gestion d’actifs, opérations de marché

et régulation des risques
*Co-dispensés avec notre réseau d’Universités partenaires.

*Promotion 2017 tous diplômes confondus.
**Hors poursuite d’études - source : 
enquête Observatoire des métiers de la 
banque menée 6 mois après l’examen.

www.cfpb.fr/candidat-alternance
01 41 02 55 70



MASTER MONNAIE-BANQUE-FINANCE-ASSURANCE
mbfa.pantheonsorbonne.fr

ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE LA SORBONNE

SORBONNE SCHOOL OF ECONOMICS

* : Candidature sur https://ecandidat.univ-paris1.fr/ 

** : Formation en alternance avec contrat d’apprentissage
avec le groupe CFPB (École Supérieure de la Banque) 

du 04/04/2019 au 19/04/2019

Licence :
Économie,
Gestion,
MIASH, ...

Admission M1*

Césure M1-M2
(1 an) :
Stages, ...

Autres M1,
Grandes 
Écoles
Admission 
M2*

ÉCOLE D’ÉCONOMIE
DE LA SORBONNE

M1 MBFA
Tronc
Commun :
Économie,
Finance,
Techniques
quantitatives,...

M2 BANQUE-FINANCE 
Classée régulièrement en tête des Meilleurs Masters, le M2 BF forme depuis 
1976 des spécialistes polyvalents, adaptables aux évolutions de l’industrie. Le M2 
bénéficie du programme d’affilication CFA Institute®. La pédagogie fait une place 
importante à la participation des étudiants.

M2 COMMUNICATION, INFORMATION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE NOUVEAU !

Le M2 CIEF forme aux métiers de la communication : journalisme, vulgarisation 
scientifique, plaidoyer, relations investisseurs. La pédagogie repose sur l’acquisi-
tion de techniques de communication et la mise en oeuvre de projets.

M2 CONTRÔLE DES RISQUES BANCAIRES 
ET CONFORMITÉ**  
Le M2 CRBC prépare aux métiers de la conformité et du contrôle des risques. 
Les débouchés sont nombreux dans ces métiers qui depuis la crise 2007-2008 
ont gagné en importance au sein des établissements financiers.

M2 FINANCIAL ECONOMICS 
The M2 FE grounds money-banking-finance knowledges on quantitative skills. 
Job market surveys confirm that former students find not only jobs such as
financial analysts or auditors, but also as well-paid quants or in foreign central
banks. Up to four of them per year start a PhD.

M2 FINANCE, TECHNOLOGY, DATA** NEW !

The M2 FTD prepares finance specialists capable of understanding the economics 
and the technology behind the wave of the financial innovations (blockchain and 
cryptoassets, crowdfunding, neobanks,...) and the increasing use of Big Data in 
financial institutions.
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montpellier-bs.com

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Une formation d’excellence alliant ouverture internationale 
et la possibilité de l’alternance pour tous

Fondée en 1897, Montpellier Business School propose aux talents français et 
internationaux, uniques par leur diversité et leur parcours, la formation d’excellence 
d’une Grande École de Management reconnue internationalement.

Résolument tournée vers l’entreprise et l’entrepreneuriat, Montpellier Business 
School est la seule Grande École de Management à proposer l’alternance pour tous, 
et présente un des meilleurs taux d’emploi de la Conférence des Grandes Écoles.

Montpellier Business School s’engage quotidiennement pour la transmission de 
ses valeurs : éthique, ouverture et diversité, responsabilité et performance globales.

concours.pge@montpellier-bs.com

Tél. : 04 67 10 27 64

DEVENIR UN MANAGER RESPONSABLE 
DANS UN MONDE QUI CHANGE
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

MSc Investment Banking and Capital Mar-

kets : IESEG School of Management, campus de 
Lille (59).
MSc management financier et organisa-

tionnel : Kedge Business School, campus de 
Marseille (13).

LES MBA

MBA banque, assurance et marchés finan-

ciers : ISC Paris (75), MBA EBS (75).
MBA ESG gestion des patrimoines : MBA 
ESG (75).
MBA finance d’entreprise et stratégie 

financière : MBA EBS (75).
MBA gestion de patrimoine : ESA (75), 
ESCEM école de management, campus de Tours 
(37), PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA management et gestion des patri-

moines privés et professionnels : MBway, 
campus d’Angers (49), MBway, campus d’An-
necy (74), MBway, campus de Caen (14), MBway, 
campus de Grenoble (38), MBway, campus de 
Rennes (35).
MBA spécialisé banque-assurances, 

gestion de patrimoine et immobilier : 

La Rochelle Business School (17).
MBA spécialisé Corporate Finance : MBA 
spécialisés EDC (92).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Expert en gestion globale des risques 

(IMR) : Kedge Business School, campus de 
Bordeaux (33).
Management du risque : banque, finance, 

assurance : ILV (92).
Manager de système qualité sécurité envi-

ronnement (ISMQ) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Mastère de management spécialisé en 

alternance finance et banque (MSA1-

MSA2) : ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère e-Banking : ESCEN (33).
Mastère finance de marché : ESG finance 
(75).
Mastère gestion de patrimoine et gestion 

privée : ESG finance (75).
Mastère gestion de patrimoine et trans-

mission : ICS Bégué, campus de Lyon (69), ICS 
Bégué, campus de Paris (75).
Mastère ingénierie et finance de marché : 

ICS Bégué, campus de Lyon (69), ICS Bégué, 
campus de Paris (75).
Mastère PPA filière finance : PPA. Pôle Paris 
alternance (75).
Mastère PPA filière gestion de patrimoine : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
Master of Science banque d’affaires et 

ingénierie financière : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science Corporate Finance and 

Investment Banking : BSB (21).
Master of Science digitalisation bancaire 

et manager financier : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science directeur d’agence 

bancaire et métiers du courtage : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Cham-
béry (73).
Master of Science finance de marché et 

gestion des risques : ISG Paris centre (75).

Master of Science gestion de patrimoine 

et marchés immobiliers : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Lyon (69), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Paris (75), INSEEC Real Estate Institute (33).
Master of Science gestion et fiscalité du 

patrimoine : ISG Paris centre (75).
Master of Science marchés financiers, Tra-

ding and Risk Management : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Paris (75).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DESU conseiller clientèle professionnel : 

Aix-Marseille (13).
Diplôme d’actuaire : Lyon 1 (69).
Diplôme de l’Institut de mathématiques 

appliquées : Université catholique de l’Ouest (49).
Diplôme de l’Institut des assurances : 

Lyon 3 (69), Paris 1 (75).
Diplôme de statisticien, mention actuariat : 

Sorbonne université (75).
DU assurance vie et assurance de per-

sonne : Toulouse 1 (31).
DU banque, assurance et coaching finan-

cier : Université catholique de l’Ouest (22).
DU d’actuaire : Strasbourg (67).
DU droit des assurances : Paris-Dauphine (75).
DU produits bancaires et boursiers : Tou-
louse 1 (31).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en assurance et gestion des 

risques : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en banque et expertise finan-

cière : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Chargé d’affaires en banque et assurance : 

ISTEF (31).
Manager de l’assurance : Campus Vidal. 
Institut supérieur Vidal (31), ESA (75).
Manager des risques et des assurances de 

l’entreprise : ESA (75), IF2E (33).
Mastère banque, finance et gestion de 

patrimoine. Manager du développement 

commercial : ISCAE (06).
Mastère banque privée internationale : 

INEAD (13).
Mastère gestion de patrimoine : IEA (92).
Titre de manager d’entreprises d’assu-

rances : IFPASS Paris (92).

LES AUTRES 
FORMATIONS

Mastère européen banque privée interna-

tionale : ICOGES (75), INEAD (13).

Commerce, gestion

LES MASTERS

Accompagnement entrepreneurial : Mont-
pellier (34).
Achat à l’international : Paris-Saclay (91).
Achat international Global Sourcing : Stras-
bourg (67).
Achats : Toulouse 1 (31).
Achats et logistique : Savoie-Mont-Blanc (73).
Achats et logistique internationale : Pau (64).
Achats et logistiques : Clermont-Auvergne (63).
Achats internationaux : Le Havre (76).
Actuariat et ingénierie mathématique pour 

l’assurance et la finance : Rouen (76).

Administrateur des institutions de 

recherche et de diffusion des connais-

sances : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).
Administration des entreprises : Corse 
Pascal-Paoli (20), Lorraine (54), Lorraine (57), 
Perpignan (66), Toulouse 1 (31), Versailles (78).
Administration, gouvernance et commu-

nication des collectivités territoriales : 

Toulouse 1 (31).
Advanced Research in Marketing : Gre-
noble-Alpes (38).
Advances in Finance and Accounting : 

Grenoble-Alpes (38).
Affaires et commerce international avec 

les pays émergents : Paris 13 (93).
Affaires et négociation internationales : Lille 
(59).
Affaires européennes : Sorbonne université (75).
Affaires internationales : Paris-Dauphine (75).
Affaires internationales et management 

franco-allemand : Lorraine (57).
Affaires internationales et négociation 

interculturelle : Paris-Nanterre (92).
Affaires internationales et PME : Rennes 1 
(35).
Affaires internationales trilingues - marke-

ting international et négociation : Université 
catholique de Lille (59).
Agilité des systèmes d’information et 

e-Business : Paris-Nanterre (92).
Analyse et contrôle financier : Évry (91).
Analyse et stratégie financière : Rennes 1 
(35).
Analyse financière, International Program : 

Lille (59).
Analyse stratégique industrielle et finan-

cière (CNAM) : CNAM (75).
Analyste économique et quantitatif en 

assurance : Le Mans (72).
Analyste quantitatif et marketing et de 

l’assurance : Le Mans (72).
Animation et développement de réseaux 

d’enseignes : Lyon 3 (69).
Applied Corporate Management : Gre-
noble-Alpes (38).
Approches culturelles de la distribution et 

de la consommation : Lille (59).
Arbitrage et commerce international : Paris-
Saclay (91).
Arbitrage et droit du commerce internatio-

nal : Paris 1 (75).
Assainissement nucléaire et valorisation 

des sites industriels : Montpellier (34).
Assurances et gestion de patrimoine : 

Rouen (76).
Audit des organisations et maîtrise des 

risques : Paris 5 (92).
Audit financier et opérationnel : Strasbourg 
(67).
Audit interne et Risk Management : Bor-
deaux (33).
Back-Office, risques et conformité : Tours 
(37).
Banking and Finance Advanced Program : 

Lille (59).
Banque et affaires internationales : Aix-Mar-
seille (13).
Banque et finance : Besançon (25), ENS Lyon 
(69), Grenoble-Alpes (38), Lille (59), Lyon 2 (69), 
Paris 1 (75), Paris-Dauphine (75), Paris-Saclay (91), 
Saint-Étienne (42), Université catholique de Lille (59).
Banque et finance : chargé d’affaires pro-

fessionnels : Toulouse 1 (31).
Banque et finance : conseiller patrimonial 

agence : Toulouse 1 (31).
Banque et gestion de patrimoine : Rouen (76).
Banque-finance : Amiens (80).
Banque, finance, assurance : Orléans (45), 
Paris 13 (93), Paris 13 (95).

Banque, finance et négoce international : 

Bordeaux (33).
Banque, finance, gestion des risques : Paris 
13 (93), Paris 13 (95).
Banque, patrimoine, assurance : Dijon (21).
Biologie et techniques de commercialisa-

tion : Grenoble-Alpes (38).
Business Administration (International 

Master) : Paris-Est-Créteil (94).
Business Consulting in Organization and 

Information Technologies : Paris-Dauphine 
(75).
Business Development : Paris-Dauphine (75), 
Toulouse 1 (31).
Business Development, management de 

projets et entrepreneuriat : Paris-Nanterre 
(92).
Business Developper et marketing com-

munication : Limoges (87).
Business Studies (European Master) : 

Savoie-Mont-Blanc (74).
Business Studies (International Master) : 

Dijon (21).
Business Transformation : Paris-Dauphine 
(75).
Cadre financier de l’entreprise et de la 

banque : Reims (51).
Caractérisation et écoconception de maté-

riaux innovants : Orléans (45).
Carrières bancaires : Rennes 1 (35).
Carrières bancaires et financières : La 
Réunion (977).
Chargé d’affaires : Lille (59).
Chargé d’affaires clients particuliers et 

professionnels : Reims (51).
Chargé d’affaires entreprise : Dijon (21).
Chargé d’affaires entreprises et institu-

tions : Caen (14).
Chargé de clientèle bancaire : Tours (37).
Chargé de clientèle banque-finance : par-

ticulier et professionnelle : Strasbourg (67).
Chargé d’études économiques et de mar-

ché : Pau (64).
Chargé d’études en sociologie appliquée, 

consommation, communication, médias : 

Paris 5 (75).
Chargés d’études économiques : Caen (14).
Chef de produit et études marketing : 

Paris-Dauphine (75), Toulouse 1 (31).
Commerce connecté : Lille (59).
Commerce des vins : Montpellier (34), Mont-
pellier SupAgro (34).
Commerce des vins et des spiritueux : 

Bordeaux (33).
Commerce électronique : Paris-Est-Créteil 
(94), Strasbourg (67).
Commerce et finance internationale : 

Antilles (972).
Commerce et management des affaires 

internationales : Lille (59), Université catholique 
de Lille (59).
Commerce et management international : 

Paris 2 (75).
Commerce et management pour l’Asie 

orientale : Lille (59).
Commerce et merchandising : Artois (62).
Commerce et stratégies internationales : 

Bordeaux (33).
Commerce et vente dans les industries 

agroalimentaires : Montpellier (34), Montpellier 
SupAgro (34).
Commerce extérieur : Lyon 3 (69).
Commerce extérieur trilingue : Paris 8 (93).
Commerce international : INALCO (75), 
Lyon 3 (69), Nantes (44), Paris 1 (75), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77), Perpignan (66), Poitiers 
(86), Toulouse-Jean-Jaurès (31), Tours (37).
Commerce international : Amérique latine 

et péninsule ibérique : Rennes 2 (35).
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Commerce international des spiritueux : 
Poitiers (86).
Commerce international du vin et œnotou-
risme : Avignon (84).
Commerce international équitable et déve-
loppement : Toulon (83).
Commerce international et langues appli-
quées : Lyon 2 (69).
Commerce international et management 
interculturel : Avignon (84).
Commerce international et marketing 
export : Paris 8 (93).
Commerce international et monde chinois : 
Paris-Est-Créteil (94).
Commerce international et monde des 
Amériques : Paris-Est-Créteil (94).
Commerce international et monde euro-
péen : Paris-Est-Créteil (94).
Commerce international et pays émer-
gents : Bordeaux Montaigne (33).
Commerce international : pays d’Europe 
centrale et orientale et communauté des 
états indépendants : Rennes 2 (35).
Commercial Business Developer : Bordeaux (33).
Commercialisation en instrumentation 
scientifique : Aix-Marseille (13).
Communication et stratégie de marque : 
Lyon 2 (69).
Communication événementielle et digi-
tale : Orléans (45).
Communication interculturelle et stratégie 
d’entreprise : Université catholique de l’Ouest 
(49).
Communication marketing et digitale : 
Grenoble-Alpes (38).
Communication média et hors média : 
Bordeaux (33).
Comptabilité et finance d’entreprise : 
Guyane (973).
Conception et commercialisation de pro-
duits innovants : Montpellier (34).
Concurrence, consommation et droit de la 
propriété industrielle : Rennes 1 (35).
Conduite des projets européens : Amiens 
(80).
Conformité, audit légal et gestion des 
risques : Strasbourg (67).
Conseil en entreprise : Paris 13 (93), Paris 13 
(95).
Conseil en gestion et transmission de 
patrimoine : Valenciennes (59).
Conseil en organisation et management du 
changement : Paris 8 (93).
Conseil en organisation, stratégie et 
systèmes d’information : Paris 1 (75), Paris-
Saclay (91).
Conseil et ingénierie du patrimoine : Nantes 
(44).
Conseil et management stratégique inter-
national : Paris 1 (75).
Conseil et recherche : Paris-Dauphine (75).
Conseil et recherche en sciences de ges-
tion : Nice (06).
Conseil, études et recherche : Paris-Est-
Créteil (94).
Conseiller clientèle de professionnels : Nice 
(06), Orléans (45).
Conseiller de clientèle de professionnels et 
gestion de patrimoine : ENS Lyon (69), Lyon 2 
(69).
Conseiller patrimoine agence : Nice (06).
Conseiller patrimonial en agence : Bre-
tagne-Sud (56).
Conseils et management en systèmes 
d’information : Grenoble-Alpes (38).
Construction et gestion de l’immeuble : 
Antilles (972).
Consultant en management, organisation, 
stratégie : Montpellier (34).

Consultant et chef de projet en ingénierie 
organisationnelle : Bordeaux (33).
Consulting et management des systèmes 
d’information : Montpellier (34).
Contentieux international et européen : 
Paris-Nanterre (92).
Contrôle de gestion : EM Strasbourg Business 
School (67).
Contrôle de gestion et contrôle financier : 
Reims (51).
Contrôle de gestion et finance d’entre-
prise : Orléans (45), Paris 13 (93).
Contrôle, gouvernance et stratégie : 
Paris-Dauphine (75).
Coopération transfrontalière et interterrito-
riale : Pau (64).
Corporate Finance : Toulouse 1 (31).
Corporate Strategy and Finance in Europe : 
Strasbourg (67).
Création d’entreprise : Aix-Marseille (13), 
Bordeaux (33).
Création d’entreprise, développement, 
conseil : EM Strasbourg Business School (67).
Création d’entreprises innovantes : Mont-
pellier (34).
Création et gestion d’unités sportives et de 
loisirs : Valenciennes (59).
Data Mining et relation client : Montpellier (34).
Data Science pour l’actuariat : Le Mans (72).
Décision, Risk Management : Lyon 1 (69).
Design, communication, Packaging : 
Poitiers (16).
Design de communication : management 
et marketing digital : Saint-Étienne (42).
Développement de projets internationaux : 
Rennes 1 (35).
Développement des parcours et des orga-
nisations : Rouen (76).
Développement durable et gouvernance 
territoriale de projets en Méditerranée et à 
l’international : Aix-Marseille (13).
Développement durable et responsabilité 
des organisations : Paris-Dauphine (75).
Développement et internationalisation des 
entreprises et des territoires : Savoie-Mont-
Blanc (73).
Développement et management des uni-
versités : Paris-Est-Créteil (94).
Développement international de la PME-
PMI : Caen (14).
Développement responsable et marketing 
des territoires : Lyon 2 (69).
Digital et social média : Caen (14).
Digital Management : Paris-Nanterre (92).
Direction administrative et financière : Pau 
(64), Savoie-Mont-Blanc (74).
Direction commerciale et International 
Business : Clermont-Auvergne (63).
Direction financière et contrôle de gestion : 
Bordeaux (33).
Distribution et achats : Aix-Marseille (13).
Distribution et relation client : Paris-Dau-
phine (75).
Distribution et services : Reims (10).
Distribution vente (CNAM) : ECM Belfort (90), 
ECM Besançon (25), Eklya School of Business 
Lyon (42), Eklya School of Business Lyon (69), 
ICSV (80), Institut Colbert (49).
Double compétence : Brest (29).
Droit chinois des affaires : Aix-Marseille (13).
Droit de la concurrence et de la distribu-
tion : Caen (14).
Droit de la consommation : Pau (64).
Droit de la consommation et de la concur-
rence : Montpellier (34).
Droit de la construction, de l’aménagement 
et de l’urbanisme : Paris-Saclay (91).
Droit de la construction et de l’urbanisme : 
Paris-Est-Créteil (94).

Droit de la distribution : Lille (59).
Droit de l’économie numérique : Strasbourg 
(67).
Droit de l’immobilier : Strasbourg (67), Tou-
louse 1 (31).
Droit de l’urbanisme, de la construction et 
de l’aménagement : Bordeaux (33).
Droit de l’urbanisme, de la construction et 
de l’immobilier : Bordeaux (33).
Droit de l’urbanisme et de la construction : 
Lorraine (57), Poitiers (86).
Droit des achats publics : Paris-Saclay (91).
Droit des activités numériques : Paris 5 (92).
Droit des biens et promotion immobilière : 
Perpignan (11).
Droit des finances publiques et de la fisca-
lité : Aix-Marseille (13).
Droit des opérations immobilières : Nantes 
(44).
Droit douanier, des transports et de la 
logistique : Rouen (76).
Droit du commerce international : Montpel-
lier (34), Paris-Nanterre (92).
Droit du financement et des investisse-
ments immobiliers : Cergy-Pontoise (95).
Droit du patrimoine et des activités immo-
bilières : Brest (29).
Droit du patrimoine professionnel : 
Paris-Dauphine (75).
Droit économie gestion : ENS Rennes (35).
Droit et financement de l’immobilier : 
Valenciennes (59).
Droit et gestion : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion de la responsabilité sociale 
de l’entreprise : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion de la responsabilité de 
l’entreprise : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion des entreprises agricoles 
et agroalimentaires : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion du patrimoine : Bordeaux 
(33), Toulon (83), Université catholique de Lille (59).
Droit et ingénierie du patrimoine : Orléans (45).
Droit et management en Nouvelle-Calédo-
nie : Nouvelle-Calédonie (988).
Droit et marketing : Poitiers (86).
Droit et politique de l’habitat : Orléans (45).
Droit, gestion et commerce des spiritueux : 
Poitiers (86).
Droit immobilier : Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Paris 13 (93), Paris 1 (75).
Droit immobilier et de la construction : 
Paris 2 (75).
Droit immobilier privé et public : Aix-Mar-
seille (13).
Droit immobilier : promotion et gestion de 
l’immeuble : Tours (37).
Droit immobilier public : Versailles (78).
E-achat et marchés : Besançon (25).
Échanges internationaux, échanges avec 
l’Amérique latine : Le Havre (76).
Échanges internationaux, échanges avec 
l’Asie : Le Havre (76).
E-commerce et digital : Reims (10).
Economics and Business : IEP Paris (75).
Économie de la transition énergétique, envi-
ronnementale et numérique : Lorraine (54).
Économie de l’innovation et veille straté-
gique : Bordeaux (33).
Économie et commerce international - 
Asie : La Rochelle (17).
Économie et gestion de l’entreprise : 
Paris 13 (93).
Économie et management de l’innovation : 
Strasbourg (67).
Économie et management des entreprises 
et des organisations : Nice (06).
E-logistique : Valenciennes (59).
E-logistique, Supply Chain durable et envi-
ronnement : Versailles (78).

E-marketing : EM Strasbourg Business School 
(67), Montpellier (34).
Empirical Finance : Paris 1 (75).
Entrepreneuriat : EM Strasbourg Business 
School (67), Paris 5 (92), Saint-Étienne (42).
Entrepreneuriat : conseil et accompagne-
ment en création et reprise d’entreprise : 
Bordeaux (33).
Entrepreneuriat digital et création d’entre-
prises innovantes : Poitiers (79).
Entrepreneuriat et accompagnement : 
Grenoble-Alpes (38).
Entrepreneuriat et développement d’activi-
tés : Lorraine (57).
Entrepreneuriat et développement des 
entreprises nouvelles : Lyon 3 (69).
Entrepreneuriat et innovation : Besançon (25).
Entrepreneuriat et innovation : sport, santé 
et qualité de vie : Clermont-Auvergne (63).
Entrepreneuriat et management de la 
PME : Valenciennes (59).
Entrepreneuriat et management de l’inno-
vation : Lille (59), Mulhouse (68).
Entrepreneuriat et management de l’inno-
vation organisationnelle : Artois (62).
Entrepreneuriat et management de projets 
innovants : Rennes 1 (35).
Entrepreneuriat et management des entre-
prises patrimoniales : Paris 1 (75).
Entrepreneuriat et management des PMO : 
Toulouse 3 (65).
Entrepreneuriat et projets innovants : 
Paris-Dauphine (75).
Entrepreneuriat, innovation et bio-écono-
mie : Reims (51).
Entrepreneuriat numérique : Grenoble-Alpes 
(38).
Entrepreneuriat technologique et indus-
triel : UTBM (90).
Entrepreneurs médias : Rennes 1 (35).
E-services : Lille (59).
Estimation des biens fonciers : Perpignan (11).
Éthique et organisations : Paris 5 (92).
E-tourisme et ingénierie culturelle des 
patrimoines : La Rochelle (17).
E-tourisme et management de projets 
touristiques : Avignon (84).
Études approfondies : Paris-Dauphine (75).
Études de marché : Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(77).
Études de marché et décisions marketing : 
Paris 1 (75).
Études et actions marketing : Nantes (44).
Études et conseil en stratégie et marke-
ting : Lyon 2 (69).
Études et conseils en sciences de gestion : 
Brest (29).
Études et recherche en finance : Rennes 1 (35).
Études et recherche en finance et compta-
bilité : Lille (59).
Études et recherche en management : 
Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Études et recherche en marketing : 
Rennes 1 (35).
Études et théories des organisations : 
Paris 1 (75).
European Management Studies : EM Stras-
bourg Business School (67).
Évaluation et décision publiques : ENSAI 
(35), Rennes 1 (35).
Évaluation et gestion de projets : Paris 1 (75).
Évaluation et transmission d’entreprises : 
ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).
Évolutions technologiques, organisation-
nelles et stratégiques : Versailles (78).
Expertise foncière : Amiens (80).
Expertise internationale : Aix-Marseille (13).
Finance : Montpellier (34), Paris 2 (75), Polyné-
sie française (987).
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1 | L’OBJECTIF | L’entreprise a 
besoin d’hommes et de femmes 
qui s’engagent. Le Master Juriste 
d’entreprise prépare à cet engagement 
professionnel. Il privilégie la formation 
en alternance et en apprentissage ; il 
multiplie les occasions de rencontres 
avec l’entreprise. Pour nous rejoindre en 
Master 1 et/ou en Master 2, la qualité du 
cursus universitaire est une condition 
nécessaire, mais non suffi  sante. Nous 
att endons encore d’une candidature 
qu’elle témoigne d’un projet cohérent 
et du sens du travail en équipe révélés 

par des stages antérieurs, un 
engagement associatif ou un emploi 
étudiant (www.e-maje.fr).

2 | LES COMPÉTENCES | La 
formation conjugue enseignements 
de haut niveau, mises en situations 
pratiques, vie dans l’entreprise lors de 
l’apprentissage et réalisations dans le 
cadre de la junior entreprise (business 
project management). Elle se découpe 
en deux parcours : l’un en Droit des 
aff aires, l’autre en Droit social. Elle 
perfectionne la maîtrise du droit, 
prépare à la gestion et au management. 

3 | L’ÉQUIPE | La diversité est la 
clef du succès. Juristes d’entreprise, 
inspecteurs du travail, magistrats, 
avocats, consultants (…) et universi-
taires forment l’équipe de professeurs. 
Les uns apportent leurs expériences 

pratiques, les seconds consolident les 
acquis théoriques.

4 | L’APPRENTISSAGE | Le Maje 
permet l’acquisition d’expériences, 
soutenue fi nancièrement par la rému-
nération de l’apprenti. La formation en 
alternance laisse entrevoir l’éclosion 
des compétences disponibles. 

5 | LES ÉTUDIANTS | Acteurs à 
part entière du diplôme, les étudiants 
contribuent à sa force et forment une 
communauté durablement soudée (v. site 
Internet). Saluons cett e solidarité qui 
lie anciens du Maje ayant rencontré 
le succès à ceux qui, aujourd’hui, la 
recherchent.

Master juriste d’entreprise :
« Un master d’exception pour

un avenir d’ambitions »
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D’ENTREPRISE

MAJE

Présentation

de la formation

50 avenue Jean-Portalis – 37200 Tours
Directeur de la formation Julien Bourdoiseau
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Finance and Information Technology : 

Toulouse 1 (31).
Finance computationnelle : Lille (59).
Finance de marché et gestion des risques : 

Paris 1 (75).
Finance d’entreprise : CNAM (75), Rennes 1 
(35).
Finance d’entreprise (Corporate Finance) : 

Paris-Nanterre (92).
Finance d’entreprise et contrôle de ges-

tion : Toulon (83).
Finance d’entreprise et des marchés : Dijon 
(21), Université catholique de Lille (59).
Finance d’entreprise et gestion des 

risques : Grenoble-Alpes (38).
Finance d’entreprise et ingénierie finan-

cière : Paris-Dauphine (75).
Finance d’entreprise et pratique des mar-

chés financiers : Strasbourg (67).
Finance, entreprise et marchés : Aix-Mar-
seille (13).
Finance et Asset Management : Paris 1 (75).
Finance et contrôle de gestion : ENS Lyon 
(69), Lyon 2 (69).
Finance et développement des entre-

prises : Lille (59).
Finance et ingénierie financière : Poitiers (86).
Finance et stratégie : IEP Paris (75).
Finance et trésorerie d’entreprise : Lille (59).
Financement de projet et financements 

structurés : Paris-Nanterre (92).
Finance quantitative : Grenoble-Alpes (38).
Finance quantitative et assurance : Aix-Mar-
seille (13), Centrale Marseille (13), EHESS (13).
Finances de marché (CNAM) : CNAM (75).
Finances des collectivités territoriales et 

des groupements : Dijon (21).
Financial Control : Paris-Dauphine (75).
Financial Markets : Paris-Dauphine (75).
Formation à l’enseignement supérieur en 

gestion : Paris-Saclay (91).
Formulation, marketing et législation des 

produits cosmétiques : Paris-Saclay (91).
Franchise et commerce en réseau : 

Rennes 1 (35).
Génie industriel et logistique : Bordeaux (33).
Géomanagement, stratégie et défense 

globale des organisations : Lorraine (57).
Géomarketing : Paris-Est-Créteil (94).
Géomatique, géodécisionnel, géomarke-

ting, multimédia : Paris 8 (93).
Gestion d’actifs (Asset Management) : 

Paris-Dauphine (75).
Gestion d’actifs, contrôle des risques et 

conformité : Caen (14).
Gestion de la qualité nutritionnelle et mar-

keting des produits alimentaires : Lille (59).
Gestion de la Supply Chain et Lean Mana-

gement en environnement international : 

Mines Albi (81).
Gestion de l’entreprise à l’international : 

Paris 1 (75).
Gestion de patrimoine : Aix-Marseille (13), 
Amiens (80), Angers (49), Caen (14), Clermont-Au-
vergne (63), Lille (59), Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Paris-Est-Créteil (94).
Gestion de patrimoine et banque privée : 

Paris-Dauphine (75).
Gestion de portefeuille : Paris-Est-Créteil (94).
Gestion de production, logistique, achats : 

Caen (14), Paris-Nanterre (92).
Gestion de projet et qualité : Paris-Est-Créteil 
(94).
Gestion des actifs : Paris-Nanterre (92).
Gestion des connaissances, patrimoine 

immatériel et innovation : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Gestion des entreprises et des organisa-

tions : Bordeaux (33).

Gestion des entreprises et management 

des ressources humaines : Paris-Saclay (91).
Gestion des instruments financiers : Cergy 
-Pontoise (95).
Gestion des opérations : Grenoble INP-Génie 
industriel (38).
Gestion des organisations de l’économie 

sociale et solidaire : Saint-Étienne (42).
Gestion des risques : Rennes 1 (35).
Gestion des risques en assurance et 

finance : Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Gestion des risques et des actifs : Paris-
Saclay (91).
Gestion des risques financiers : Cergy-Pon-
toise (95).
Gestion du patrimoine privé et profession-

nel : Paris 2 (75).
Gestion et commerce international : Sor-
bonne université (75).
Gestion et dynamique des organisations : 

ESCP Europe (75), Mines ParisTech (75), 
Paris-Nanterre (92).
Gestion et marketing franco-allemands : 

Paris 3 (75).
Gestion et stratégie de l’investissement 

immobilier et de la construction : Paris 1 (75).
Gestion et stratégie des sociétés en 

Europe : Lorraine (54).
Gestion financière et fiscalité : Paris 1 (75).
Gestion industrielle et innovation : Stras-
bourg (67).
Gestion internationale de patrimoine - 

Back-Office : Nice (06).
Gestion internationale de patrimoine - 

Front Office : Nice (06).
Globalization and International Trade : 

Paris-Est-Créteil (94).
Global Sourcing, achat, Supply Chain : Lille 
(59).
Goût et luxe : Reims (51).
Gouvernance environnementale et socié-

tale de l’entreprise : Aix-Marseille (13).
Gouvernance et encadrement des organi-

sations : Évry (91).
Implantation des entreprises à l’internatio-

nal : Caen (14).
Industries de réseau et économie numé-

rique : Paris-Dauphine (75).
Informatique et mathématiques appli-

quées à la finance et à l’assurance : Poly-
tech Nice (06).
Ingénierie commerciale : Nice (06).
Ingénierie d’affaires : EM Strasbourg Business 
School (67).
Ingénierie de la chaîne logistique : Artois (62).
Ingénierie de la finance de marché : Lor-
raine (54).
Ingénierie de la statistique et études de 

marchés : Versailles (78).
Ingénierie de projet avec l’Amérique 

latine : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Ingénierie de projet interculturel et interna-

tional : Clermont-Auvergne (63).
Ingénierie de projets : Pau (64).
Ingénierie de projets en entrepreneuriat 

social et solidaire : Mulhouse (68).
Ingénierie des projets entrepreneuriaux : 

Caen (14).
Ingénierie des risques financiers : Lyon 1 
(69).
Ingénierie des transports et de la Supply 

Chain : Paris-Est-Créteil (77).
Ingénierie du patrimoine : Toulouse 1 (31).
Ingénierie du risque : finance et assu-

rance : Paris 1 (75).
Ingénierie économique et financière : 

Paris-Dauphine (75).
Ingénierie et gestion de patrimoine : Bor-
deaux (33).

Ingénierie financière : Brest (29), Paris 1 (75), 
Paris-Est-Créteil (94).
Ingénierie financière et transaction : Lyon 3 
(69).
Ingénierie fiscale et juridique du patri-

moine : Rennes 1 (35).
Ingénierie immobilière : Paris-Est-Créteil (94).
Ingénierie juridique et financière des 

sociétés : Bordeaux (33).
Ingénierie logistique : Clermont-Auvergne (63).
Ingénierie marketing des marques : Gre-
noble-Alpes (38).
Ingénierie patrimoniale : Tours (37).
Ingénierie statistique et économique de 

la finance, de l’assurance et du risque : 

Paris-Nanterre (92).
Ingénierie statistique et financière : 

Paris-Dauphine (75).
Ingénierie technico-commerciale : Cer-
gy-Pontoise (95).
Ingénieur d’affaires : Paris-Est-Créteil (94).
Ingénieur d’affaires en technologies de 

l’information : Montpellier (34).
Ingénieur d’affaires internationales : Mont-
pellier (34).
Ingénieur technico-commercial : Lyon 1 (69).
Innovation, design et luxe : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Innovation, entreprise et société : Université 
catholique de l’Ouest (49).
Innovation, entreprise et société (CNAM) : 

CNAM (75).
Innovation et création d’entreprise : Paris-
Est-Créteil (94).
Innovation et management de la propriété 

intellectuelle : Paris 13 (93).
Innovation et management des technolo-

gies : Paris 1 (75).
Innovation et management des territoires : 

Nice (06).
Innovation et transformation numérique : 

IEP Paris (75).
Innovation et valorisation de la recherche : 

Paris-Saclay (91).
Innovation, marché et science des don-

nées : Paris-Saclay (91).
Innovations technologiques et entrepre-

neuriat numérique : Cergy-Pontoise (95).
Innovation technologique, ingénierie et 

entrepreneuriat : Paris-Saclay (91).
Insertion et entrepreneuriat social et soli-

daire : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Institutions, organisations, économie et 

société : EHESS (75), Mines ParisTech (75), 
Paris-Dauphine (75).
Intelligence économique et gestion de 

l’innovation : Saint-Étienne (42).
Intelligence marketing et mesure des mar-

chés : Paris 2 (75).
Intelligence, stratégie et compétitivité 

internationale : Lille (59).
Interdisciplinaire en technologies inno-

vantes : Nantes (44).
International Business : Paris-Est-Créteil (94).
International Business and New Commu-

nication Technologies Projects : Paris-Dau-
phine (75).
International Business Realities : Lyon 3 
(69).
International, commerce et finance : 

Limoges (87).
Internationalisation des organisations : 

Savoie-Mont-Blanc (73).
International Management : Toulouse 1 (31).
International Manager : Grenoble-Alpes (38).
International marketing : Toulouse 1 (31).
International Trade : Nice (06).
Juriste d’affaires : commerce, distribution 

et consommation : Dijon (21).

Langues, affaires, commerce internatio-

nal : Orléans (45).
Langues, culture, affaires internationales : 

La Rochelle (17).
Langues, droit, commerce : Lyon 3 (69).
Langues et affaires internationales : Perpi-
gnan (66).
Langues et affaires internationales : rela-

tions franco-italiennes : Nice (06).
Langues et alter management : Paul-Valéry 
(34).
Langues étrangères appliquées à l’interna-

tionalisation des entreprises : Le Mans (72).
Langues et commerce électronique : Besan-
çon (25).
Langues et commerce international : Cer-
gy-Pontoise (95).
Langues et gestion : Lyon 3 (69).
Langues étrangères appliquées au com-

merce et aux affaires : Dijon (21).
Langues étrangères appliquées au mana-

gement interculturel : Limoges (87).
Langues étrangères et affaires internatio-

nales : Lorraine (54), Lorraine (57).
Lean Six Sigma, Supply Chain durable et 

environnement : Versailles (78).
Le quanti : métiers des études en marke-

ting : Grenoble-Alpes (38).
Lettres, culture, entreprise : Lyon 3 (69).
Librairie, ingénierie du livre en commercia-

lisation numérique : Paris-Nanterre (92).
Logistique : Rennes 1 (35).
Logistique durable et management des 

flux : Reims (51).
Logistique et achats internationaux : Paris-
Est-Créteil (94).
Logistique et transport : Littoral (59).
Logistique internationale, Supply Chain 

Management : Nantes (44).
Logistique, marketing et distribution : 

Paris 1 (75).
Maîtrise d’ouvrage du bâti : ENSAG (38), 
Grenoble-Alpes (38).
Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière : 

ENSAB (35), Rennes 1 (35), Rennes 2 (35).
Management administratif et financier en 

entreprise : Besançon (25).
Management à l’international : Amiens (80).
Management and Optimization of Supply 

Chains and Transport : IMT Atlantique (44).
Management, conseil et changement : 

Lyon 3 (69).
Management, conseil et recherche : Caen (14).
Management de carrières d’artistes : Lyon 2 
(69).
Management de la chaîne logistique : Aix-Mar-
seille (13), ENIM (57), Grenoble-Alpes (38), Lorraine 
(57), Paris 1 (75).
Management de la communication d’en-

treprise : Aix-Marseille (13), Nice (06).
Management de la distribution : La Réunion 
(977), Lille (59).
Management de la distribution et relation 

de service : Clermont-Auvergne (63).
Management de la finance internationale : 

Aix-Marseille (13).
Management de la marque et communica-

tion : Paris 1 (75).
Management de la mobilité durable : 

Rennes 1 (35).
Management de la performance indus-

trielle : Orléans (45).
Management de la Supply Chain et achats : 

Brest (29).
Management de la technologie et de l’in-

novation : Mines ParisTech (75), Paris-Dauphine 
(75), Paris-Saclay (91).
Management de l’entreprise en réseau : 

Toulouse 3 (31).
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Management de l’entreprise innovante : 

Rennes 1 (35).
Management de l’immobilier : Paris-Dau-
phine (75).
Management de l’innovation : Caen (14), 
Nantes (44), Toulouse 1 (31).
Management de l’innovation et de la pro-

priété intellectuelle : Lyon 2 (69).
Management de projet : Lorraine (57), Saint-
Étienne (42).
Management de projet et innovation : 

Paris 1 (75).
Management de projet, innovation et 

transformation numérique : Clermont-Au-
vergne (63).
Management de projet, marketing de pro-

duits de santé : Montpellier (34).
Management de projets : Mulhouse (68).
Management de projets dans le domaine 

de la santé : Mulhouse (68).
Management de projets industriels : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Management de projets innovants : Mont-
pellier (34).
Management de projets logistiques : Paris 2 
(75).
Management de projets numériques : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Management de projets pour la PME : 

Montpellier (34).
Management de projet Web : Montpellier (34).
Management des achats : Lyon 3 (69).
Management des achats et de la qualité 

fournisseurs : Paris-Saclay (91).
Management des activités de services : 

Aix-Marseille (13).
Management des activités internationales : 

Lyon 3 (69).
Management des compétences et 

connaissances en contextes : Sorbonne 
université (75).
Management des entreprises : Antilles (972), 
Université catholique de Lille (59).
Management des entreprises agroalimen-

taires et de Process : Rennes 1 (35).
Management des entreprises de la santé, 

de la cosmétique et de l’agroalimentaire : 

Orléans (45).
Management des entreprises japonaises : 

Rennes 1 (35).
Management des études marketing et 

d’opinion : Cergy-Pontoise (95).
Management des industries pharmaceu-

tiques et des technologies biomédicales : 

Lyon 3 (69).
Management des opérations de marché : 

ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).
Management des organisations : Paris-Est-
Créteil (94), Versailles (78).
Management des organisations de santé : 

EHESP (35), Rennes 1 (35), Saint-Étienne (42).
Management des organisations et des 

projets : Rennes 1 (35).
Management des organisations et des 

technologies de l’information : Pau (64).
Management des organisations et déve-

loppement responsable : Montpellier (34).
Management des PME : Reims (51).
Management des PME et des entreprises 

de taille intermédiaire à l’international : 

Lyon 1 (69), Lyon 2 (69).
Management des PME et entrepreneuriat : 

Paris-Nanterre (92), Tours (37).
Management des PME et entreprises 

sociales et solidaires : Rouen (76).
Management des PME et mondialisation : 

Paris-Est-Créteil (94).
Management des PME-PMI : Le Mans (72), 
Littoral (62).

Management des processus de production 

de biens et services : Paris-Dauphine (75), 
Supméca (93).
Management des projets achats et de la 

Supply Chain : Mulhouse (68).
Management des projets marketing : 

Poitiers (79).
Management des réseaux commerciaux : 

Paris-Est-Créteil (94).
Management des risques, de la qualité et 

de la performance de l’entreprise : Aix-Mar-
seille (13).
Management des risques financiers : 

Aix-Marseille (13).
Management des télécoms et des médias : 

Paris-Dauphine (75).
Management des universités et technolo-

gies de l’information : Montpellier (34).
Management de zones exports : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Management double compétence : Amiens 
(80), Nantes (44).
Management du capital immatériel : Paris-
Saclay (91).
Management du commerce et de la distri-

bution : Saint-Étienne (42).
Management du commerce international : 

Aix-Marseille (13).
Management du développement durable : 

Poitiers (86).
Management du développement et de la 

transmission des petites entreprises et 

activités réglementées : Lyon 3 (69).
Management du luxe : Paris-Dauphine (75).
Management durable des ressources 

humaines : Toulon (83).
Management e-Business : Amiens (80).
Management en Afrique : Reims (51).
Management, entrepreneuriat et droit des 

industries innovantes, de l’audiovisuel et 

des TIC : Bordeaux (33).
Management, entrepreneuriat et gestion 

des connaissances : Amiens (80).
Management et administration des entre-

prises : Angers (49), Bordeaux (33), Caen (14), 
Clermont-Auvergne (63), Dijon (21), EM Strasbourg 
Business School (67), La Rochelle (17), Le Mans (72), 
Lille (59), Limoges (87), Montpellier (34), Nice (06), 
Orléans (45), Pau (64), Poitiers (86), Saint-Étienne (42), 
Savoie-Mont-Blanc (74), Toulon (83), Valenciennes (59).
Management et commerce international : 

Le Mans (72), Pau (64).
Management et communication en struc-

tures vétérinaires libérales : Lyon 3 (69), 
VetAgro Sup (69).
Management et développement de patri-

moines immobiliers : Lorraine (57).
Management et développement de projets 

marketing : Rennes 1 (35).
Management et développement des entre-

prises : Lille (59).
Management et développement industriel : 

Savoie-Mont-Blanc (74).
Management et direction d’équipes com-

merciales : Montpellier (34).
Management et économie des firmes et 

des organisations de services : Lille (59).
Management et fonctions d’encadrement : 

Amiens (80).
Management et ingénierie logistique : 

Amiens (02).
Management et innovation des systèmes 

d’information des administrations et col-

lectivités : Sorbonne université (75).
Management et innovation en collectivités 

locales : Pau (64).
Management et marketing : Lille (59).
Management et marketing à l’internatio-

nal : Littoral (59).

Management et marketing international : 

Rennes 2 (35).
Management et négociation à l’internatio-

nal : Valenciennes (59).
Management et sciences des organisa-

tions : Paris-Nanterre (92).
Management financier : Paris 1 (75).
Management financier de l’entreprise : 

Paris-Dauphine (75).
Management financier international : 

Bordeaux (33).
Management franco-américain : Caen (14).
Management général : Aix-Marseille (13), 
Besançon (25), Lyon 3 (69), Paris 1 (75), Rouen (76).
Management général des Business Units : 

Lille (59).
Management global : Paris-Dauphine (75).
Management global de l’innovation : Lor-
raine (54).
Management global des achats et de la 

chaîne logistique : Évry (91).
Management industriel et logistique : 

Lyon 3 (01), Lyon 3 (69).
Management, innovation de services et 

patrimoines immobiliers : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Management interculturel et affaires inter-

nationales : Mulhouse (68).
Management interculturel et international : 

International Business Development : 

Paris-Nanterre (92).
Management interculturel et internatio-

nal : International Travel Management : 

Paris-Nanterre (92).
Management interculturel et internatio-

nal : marchés européens et émergents : 

Paris-Nanterre (92).
Management international : Aix-Marseille (13), 
Bordeaux (33), Poitiers (86), Saint-Étienne (42).
Management international de l’innovation : 

Strasbourg (67).
Management international des PME : Mont-
pellier (34).
Management international des territoires 

et des entreprises : Paul-Valéry (34).
Management international et marketing : 

Angers (49).
Management international et savoir-faire 

d’excellence : Besançon (25).
Management international franco-chinois : 

Nantes (44).
Management international trilingue : 

marchés anglophones, marchés hispa-

nophones ou marchés pays d’Europe 

centrale et orientale : Paris-Est-Créteil (94).
Management logistique : Cergy-Pontoise (95).
Management logistique et ingénierie de la 

Supply Chain : Lille (59).
Management of European Affairs : Lille (59).
Management of International Business : Nice 
(06).
Management par projets : Lille (59).
Management portuaire et maritime : Littoral (59).
Management, qualité et relation client : 

Versailles (78).
Management, qualité, sécurité, environne-

ment : Versailles (78).
Management stratégique de la distribu-

tion : Dijon (21), Montpellier (34).
Management stratégique des achats : 

Grenoble-Alpes (38).
Management stratégique des technologies 

de l’information : Aix-Marseille (13).
Management stratégique et changement : 

Versailles (78).
Management stratégique et entrepreneu-

riat : Paris 2 (75).
Management stratégique et international : 

Paris-Nanterre (92).

Manager, animateur et négociateur de 

comptes : EM Strasbourg Business School (67).
Manager commercial : Montpellier (34).
Manager des affaires européennes : Lyon 3 
(69).
Manager double compétence : Grenoble-Alpes 
(38).
Manager production et distribution : Mont-
pellier (34).
Manager qualité, sécurité, environnement : 

ISARA (69), Lyon 3 (69), Paris 1 (75).
Marchés financiers : Clermont-Auvergne (63).
Marketing : Corse Pascal-Paoli (20), IEP Paris 
(75), Paris 13 (95), Polynésie française (987), 
Savoie-Mont-Blanc (74).
Marketing, Business to Business, interna-

tional et innovation : Lille (59).
Marketing, chef de produit : Paris-Est-Créteil 
(94).
Marketing, commerce, distribution et 

achats : Brest (29).
Marketing, communication, culture : Lille (59).
Marketing connecté et communication 

digitale : Lyon 3 (69).
Marketing cross-canal et relation client : 

Toulon (83).
Marketing de la santé : Sorbonne université 
(75).
Marketing de l’assurance : Lyon 1 (69).
Marketing de l’innovation : Paris-Saclay (91).
Marketing des produits et services de 

santé : Nantes (44), Oniris cursus vétérinaire 
(44).
Marketing des produits innovants : Aix-Mar-
seille (13).
Marketing des services : Brest (29), Tou-
louse 1 (31).
Marketing des services et digital : Tours (37).
Marketing des services et expérience 

client : Lyon 3 (69), Tours (37).
Marketing digital : Angers (49), La Rochelle 
(17), Nice (06).
Marketing digital et e-commerce : Gre-
noble-Alpes (38).
Marketing direct et digital : Lille (59).
Marketing du distributeur : Lille (59).
Marketing du luxe : Poitiers (86).
Marketing du produit et des solutions 

innovantes : Orléans (45).
Marketing du sport : EM Strasbourg Business 
School (67), Strasbourg (67).
Marketing du sport et des loisirs : Montpel-
lier (34).
Marketing et commerce international du 

vin : Mulhouse (68).
Marketing et commercialisation de pro-

duits de grande consommation : Lyon 3 (69).
Marketing et communication : Cergy-Pon-
toise (95), Toulouse 1 (31).
Marketing et communication des entre-

prises : Paris 2 (75).
Marketing et communication publics : 

Aix-Marseille (13).
Marketing et développement des produits : 

Lorraine (57).
Marketing et développement des services 

hôteliers : Lorraine (57).
Marketing et écoute des marchés : EM 
Strasbourg Business School (67).
Marketing et gestion commerciale : Lorraine 
(54).
Marketing et gestion d’événements : EM 
Strasbourg Business School (67).
Marketing et ingénierie de la franchise et 

des entreprises en réseau : Mulhouse (68).
Marketing et management des services : 

Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Marketing et management international : 

Besançon (25).
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Marketing et pratiques commerciales : 

Paris 1 (75).
Marketing et relation client : Mulhouse (68).
Marketing et stratégies de marques : 

Poitiers (86).
Marketing, études et innovation produit : 

Mulhouse (68).
Marketing, innovation et territoires : Mont-
pellier (34).
Marketing interculturel : Paris-Nanterre (92).
Marketing international : Le Havre (76), Lille 
(59).
Marketing international de la parfumerie et 

de la cosmétique : Cergy-Pontoise (95).
Marketing management : Aix-Marseille (13).
Marketing, médias et communication : 

Montpellier (34).
Marketing : New Luxury et art de vivre : IEP 
Paris (75).
Marketing opérationnel et digital : Cler-
mont-Auvergne (63).
Marketing opérationnel international : 

Paris-Nanterre (92).
Marketing pharmaceutique : Paris-Saclay 
(91).
Marketing, publicité et communication : 

Sorbonne université (92).
Marketing stratégique : Bordeaux (33).
Marketing stratégique des produits et des 

marques : Montpellier (34).
Marketing stratégique et opérationnel : 

Dijon (21), Lyon 3 (69), Rennes 1 (35).
Marketing, vente : Bretagne-Sud (56), La 
Réunion (977).
Marketing, vente, distribution : Amiens (80).
Marketing vente en B to B : Lyon 3 (01), Lyon 
3 (69).
Marketing vente et relation client : Lille (59).
Marques et produits jeunesse : Poitiers (16).
Master International Tourism Manage-

ment : Savoie-Mont-Blanc (73).
Mathématiques de l’assurance, de l’éco-

nomie et de la finance : Paris-Dauphine (75).
Mathématiques financières : Paris-Saclay 
(91).
Mercatique interentreprises (CNAM) : 

CNAM (75).
Méthodes d’anticipation pour la concep-

tion de projets : Paris 5 (92).
Métiers de la formation en économie et 

gestion : ingénieur de la e-formation : 

Rennes 1 (35).
Métiers de la mode et du textile : Aix-Mar-
seille (13).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-

tion et de la formation, second degré : 

Aix-Marseille (13), Amiens (80), Besançon (25), 
Bordeaux (33), Caen (14), Cergy-Pontoise (78), 
Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille Nord-de-
France (59), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), 
ISFEC Normandie (14), Languedoc-Roussillon 
universités (34), Lorraine (54), Lyon 1 (69), Lyon 2 
(69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice (06), 
Paris 1 (75), Paris-Est-Créteil (94), Reims (51), 
Rouen (76), Sorbonne université (75), Strasbourg 
(67), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Métiers de l’urbanisme et de l’immobilier : 

Nice (06).
Métiers du conseil et de la recherche : 

Angers (49), Nantes (44).
Métiers du conseil et de la recherche en 

marketing : Paris 1 (75).
Microfinance professionnelle, petite entre-

prise et développement : Lorraine (54).
Modélisation et méthodes mathématiques 

en économie et finance : Paris 1 (75).
Monnaie, banque, finance : Antilles (972).
Monnaie, banque, finance, assurance : 

Paris 8 (93), Poitiers (86).

Négociateur trilingue en commerce inter-

national : Angers (49), Grenoble-Alpes (38), 
Poitiers (86).
Négociation commerciale internationale : 

Paris 3 (75).
Négociation de projets internationaux : 

Paul-Valéry (34).
Négociation internationale et intercultu-

relle : Aix-Marseille (13).
Négociations et expertises internationales : 

Strasbourg (67).
Négociations internationales des projets 

commerciaux : Paris-Est-Créteil (94).
Neurosciences et analyses sensorielles : 

Aix-Marseille (13).
Nouvelles approches de la consommation 

et environnement digital : Rouen (76).
NTIC et gestion internationale des entre-

prises (Global E-Business) : Lille (59), Univer-
sité catholique de Lille (59).
Optimisation des systèmes : Amiens (02).
Optimisation des systèmes industriels et 

logistiques : Paris-Saclay (91).
Organisation et conduite du changement 

(CNAM) : IIM (44).
Organisation et pilotage des systèmes 

logistiques : Paris-Saclay (91).
Perfectionnement en management : Tours 
(37).
Pilotage de projets et valorisation : Gre-
noble-Alpes (38).
Pilotage stratégique et décisionnel : Rennes 
1 (35).
PME export : Aix-Marseille (13).
Politique générale et stratégie des organi-

sations : Paris-Dauphine (75).
Pratique et politiques de l’exportation : 

Paris 5 (92).
Pricing et Revenue Management : Angers 
(49).
Probabilités et finance : Sorbonne université 
(75).
Produits de santé : développement et dis-

tribution : Limoges (87).
Projet, innovation, conception : Paris-Saclay 
(91).
Quantitative Finance and Risk Manage-

ment : EISTI (95).
Recherche en management : Lille (59).
Recherche en management des systèmes 

d’information : Orléans (45).
Recherche en marketing : Orléans (45).
Recherche en sciences de gestion : Orléans 
(45), Paris 2 (75).
Recherche et conseil en management : 

Tours (37).
Recherche et conseil en sciences de ges-

tion : Dijon (21).
Recherche et études en management : 

Montpellier (34).
Recherche, études et conseil en banque et 

finance : Reims (51).
Recherche, études et conseil en logistique 

et stratégie : Aix-Marseille (13).
Recherche, études et conseil en manage-

ment sectoriel : Reims (51).
Recherche, études et conseil en marke-

ting : Reims (51).
Recherche, études et conseil en sciences 

de gestion : Aix-Marseille (13).
Recherche, intervention et gestion 

socio-économique : Lyon 3 (69).
Relations commerciales internationales : 

Saint-Étienne (42).
Relations et affaires internationales : 

Paul-Valéry (34).
Relations sociales, négociations et mon-

dialisation : Paris-Est-Créteil (94).
Relations transfrontalières : Perpignan (66).

Research in Management and Innovation : 

Nice (06).
Responsabilité sociale de l’entreprise : 

Aix-Marseille (13).
Responsabilité sociale et environnemen-

tale : Mulhouse (68).
Responsabilité sociétale des entreprises et 

environnement : Versailles (78).
Responsable commercial multicanal : 

Artois (62).
Responsable du développement à l’inter-

national : Bretagne-Sud (56).
Ressources humaines et communication : 

Sorbonne université (92).
Ressources humaines et organisations 

innovantes : Angers (49).
Sciences de la production et des organisa-

tions : Paris-Saclay (91).
Sciences de l’immobilier : Paris-Nanterre (92).
Sciences des organisations et des institu-

tions : Paul-Valéry (34).
Sense-Making Economy : Reflexive 

Management and Responsible Finance : 

Strasbourg (67).
Services financiers aux entreprises : Angers 
(49).
Shipping Trading : Nantes (44).
Sociologie des organisations et de l’action 

publique : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Stratégie commerciale et politiques de 

négociation : Paris 1 (75).
Stratégie digitale : Nice (06).
Stratégie et expertise financière (CNAM) : 

CNAM (75).
Stratégie et ingénierie financière : Paris-
Saclay (91).
Stratégie et management à l’international : 

Paris-Saclay (91).
Stratégie et management des entreprises 

familiales et patrimoniales : Bordeaux (33).
Stratégie et management international : 

Nice (06).
Stratégie et pilotage des entreprises : Cler-
mont-Auvergne (63).
Stratégie internationale et intelligence 

économique : Paris 1 (75).
Stratégies de l’entreprise et économie des 

organisations : Paris 2 (75).
Stratégies digitales et innovation numé-

rique : IMT Atlantique (29), Rennes 1 (35).
Stratégies d’innovation et dynamiques 

entrepreneuriales : Lille (59), Littoral (59).
Supply Chain durable : Aix-Marseille (13).
Supply Chain internationale : Paris-Dauphine 
(75).
Supply Chain Management : EM Strasbourg 
Business School (67), Le Havre (76).
Systèmes d’information et pilotage de 

l’entreprise : Orléans (45).
Systèmes informatiques pour le génie de 

la logistique industrielle et des services : 

Pau (64).
Technique de commercialisation en 

optique : Grenoble-Alpes (38).
Techniques des échanges internationaux : 

Amiens (80).
Techniques d’information et de décision 

dans l’entreprise : Paris 1 (75).
Techniques du commerce international : 

Lille (59).
Techniques financières et bancaires : 

Paris 2 (75).
Technologies de l’information et de la 

communication appliquées au déve-

loppement des territoires touristiques : 

Toulouse-Jean-Jaurès (09).
Technologies de l’information pour le 

management et le marketing : Cergy-Pon-
toise (95).

Territoire, emploi et ressources humaines : 

Rennes 2 (35).
Territoires, innovations, collectivités, socié-

tés : INU Champollion (81).
Tourisme, innovation, transition : Gre-
noble-Alpes (38).
Transformation numérique des organisa-

tions : Mulhouse (68).
Transmission et développement des PME : 

Montpellier (34).
Transport et logistique : Montpellier (34).
Transport et logistique internationale : 

Amiens (02).
Transport, logistique, territoires, environ-

nement : Sorbonne université (75).
Transports et logistique industrielle et 

commerciale : Lyon 2 (69).
Transport, territoires et environnement : 

Cergy-Pontoise (95).
Travel et territoires : Nice (06).
Trésorerie : Rennes 1 (35).
Trésorerie d’entreprise : Paris 1 (75).
Valorisation et commercialisation inter-

nationale des produits insulaires : Corse 
Pascal-Paoli (20).
Veille stratégique, intelligence et innova-

tion : Lille (59).
Vente et management commercial : Lyon 3 
(69).
Webmarketing et e-commerce : Rouen (76).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé accompagnateur 

d’entrepreneurs et dirigeants de petites 

organisations : CNAM (75).
Mastère Spécialisé analyse financière 

internationale : Neoma Business School, cam-
pus de Reims (51).
Mastère Spécialisé architecte cybersécu-

rité et intégration : ISEP (75).
Mastère Spécialisé Big Data : analyse, 

management et valorisation responsable : 

GEM (38).
Mastère Spécialisé Blockchain Project 

Design : ECE Paris (75), ESCE Paris (75).
Mastère Spécialisé Business Administra-

tion Research : ESSEC Business School (95).
Mastère Spécialisé Business Development 

et clients grands comptes : Neoma Business 
School, campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé Business Management 

et transformation digitale : EM Lyon Business 
School, campus de Lyon (69).
Mastère Spécialisé Business Performance 

Management : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé Centrale-ESSEC 

entrepreneurs : CentraleSupélec (91), ESSEC 
Business School (95).
Mastère Spécialisé commerce internatio-

nal des vins et spiritueux : BSB (21).
Mastère Spécialisé conseil et ingénierie en 

logistique et innovation organisationnelle : 

ESTIA (64).
Mastère Spécialisé conseil et management 

en systèmes d’information : IMT BS (91).
Mastère Spécialisé contrôle de gestion et 

pilotage de la performance : Brest Business 
School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé création d’entreprises 

innovantes et socialement responsables : 

Polytech Orléans (45).
Mastère Spécialisé Digital Business 

Strategy : GEM (75).
Mastère Spécialisé droit des affaires inter-

nationales et management : ESSEC Business 
School (95).
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Mastère Spécialisé droit et management 

international : ESCP Europe (75), HEC Paris (78).
Mastère Spécialisé entrepreneuriat et 

management et management de l’inno-

vation : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69).
Mastère Spécialisé entrepreneurs : EM Nor-
mandie Le Havre (76), GEM (38), HEC Paris (78).
Mastère Spécialisé ERP Management : 

EISTI (95).
Mastère Spécialisé études et décision 

marketing : Neoma Business School, campus 
de Paris (75).
Mastère Spécialisé excellence opération-

nelle : INSA Rennes (35).
Mastère Spécialisé expert en banque et 

ingénierie financière : TBS (31).
Mastère Spécialisé expert en gestion fis-

cale de l’entreprise : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59).
Mastère Spécialisé finance : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé finance et gestion des 

risques : ENSAE ParisTech (91).
Mastère Spécialisé finance, risque et 

contrôle : Audencia Business School, Atlantic 
Campus Nantes (44).
Mastère Spécialisé gestion des achats 

internationaux et Supply Chain : ESSEC 
Business School (95).
Mastère Spécialisé gestion patrimoniale et 

financière : Brest Business School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé gestion patrimoniale et 

immobilière (IMPI) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33), Kedge Business 
School campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé Global Supply Chain 

Management (ISLI) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé immobilier et bâti-

ments durables, transitions énergétique et 

numérique : École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé Infrastructure Project 

Finance : École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé ingénierie d’affaires 

internationales : IMT BS (91).
Mastère Spécialisé ingénierie financière : 

EM Lyon Business School, campus de Lyon (69).
Mastère Spécialisé ingénieur d’affaires 

européen et international : IMT Atlantique (35).
Mastère Spécialisé ingénieur d’affaires 

industrielles : INSA Toulouse (31).
Mastère Spécialisé Innovation by Design : 

ENSCI. Les Ateliers (75).
Mastère Spécialisé innovation et création 

d’entreprise dans la communication et les 

médias : Sorbonne université (92).
Mastère Spécialisé innovation et transfor-

mation : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé innovation technolo-

gique et management de projet : ESIEE Paris 
(93).
Mastère Spécialisé innover et entre-

prendre : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé International and Digi-

tal Marketing : ISC Paris (75).
Mastère Spécialisé International Wealth 

Management : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé juriste manager inter-

national : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69).
Mastère Spécialisé maîtrise d’ouvrage et 

gestion immobilière : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management collabo-

ratif de l’innovation alimentaire : ESA (49), 
Oniris cursus ingénieur (44).
Mastère Spécialisé management dans les 

entreprises de construction : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management de grands 

projets : ISAE-SUPAERO (31).

Mastère Spécialisé management de 

l’achat (MAI) : Kedge Business School, campus 
de Bordeaux (33), Kedge Business School cam-
pus de Paris (75).
Mastère Spécialisé management de la 

fonction achats : GEM (38).
Mastère Spécialisé management de la 

Supply Chain : CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Arras (62), CESI écoles d’ingénieurs - centre 
de Paris (92).
Mastère Spécialisé management de la tran-

sition industrielle : Mines Saint-Étienne (42).
Mastère Spécialisé management de l’édi-

tion numérique : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé management de l’im-

mobilier et des services : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management de l’im-

mobilier tertiaire : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management de l’in-

novation dans le secteur de la santé : Kedge 
Business School, campus de Marseille (13).
Mastère Spécialisé management de l’inno-

vation technologique : TBS (31).
Mastère Spécialisé management de projets 

et ingénierie système : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets industriels et logistiques : ENIM (57).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets maritimes : ENSTA Bretagne (29).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets technologiques : ESSEC Business School 
(95), Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé management des acti-

vités logistiques et achats : Brest Business 
School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé management des biens 

et des activités culturels : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé management des 

entreprises de biotechnologies : GEM (75).
Mastère Spécialisé management des 

entreprises du vivant et de l’agroalimen-

taire : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69), Montpellier SupAgro (34).
Mastère Spécialisé management des 

grands projets (MGP) : HEC Paris (78).
Mastère Spécialisé management des pro-

jets internationaux : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé management des 

risques (IMR) : Kedge Business School, cam-
pus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé management des vins 

et spiritueux (MVS) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé management digital 

et stratégie de marque : ESSCA, école de 
management (92).
Mastère Spécialisé management du 

changement et innovation durable : Arts et 
Métiers, institut de Chambéry (73).
Mastère Spécialisé management et com-

pétences internationales (MCI) : Audencia 
Business School, Atlantic Campus Nantes (44).
Mastère Spécialisé management et inno-

vation dans la mode : ENSAIT (59).
Mastère Spécialisé management et mar-

keting de l’énergie : nouvelles technologies 

de l’énergie et services énergétiques : GEM 
(38), Grenoble INP-Ense3 (38).
Mastère Spécialisé management et tech-

niques en entreprise générale : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management global 

des achats et de la Supply Chain : Audencia 
Business School, Atlantic Campus Nantes (44).
Mastère Spécialisé management industriel 

et systèmes logistiques : Mines ParisTech 
(75).
Mastère Spécialisé management inter-

national agroalimentaire : ESSEC Business 
School (95).

Mastère Spécialisé management interna-

tional de l’hôtellerie : CNAM (75).
Mastère Spécialisé management juridique 

des affaires : TBS (31).
Mastère Spécialisé management par la 

qualité (ISMQ) : Kedge Business School, cam-
pus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé management par 

projets : CESI école d’ingénieurs - centre d’An-
goulême (16), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Brest (29), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Lyon (69), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Nantes (44), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Nice (06), CESI école d’ingénieurs - centre de 
Toulouse (31), CESI écoles d’ingénieurs - centre 
de Paris (92), CESI écoles d’ingénieurs - centre 
de Rouen-Mont-Saint-Aignan (76).
Mastère Spécialisé management phar-

maceutique et des biotechnologies : ESCP 
Europe (75).
Mastère Spécialisé management technolo-

gique et innovation (MTI) : GEM (38).
Mastère Spécialisé manager achats et 

Supply Chain : TBS (31).
Mastère Spécialisé manager de la chaîne 

logistique et achats : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59).
Mastère Spécialisé manager de la perfor-

mance et de la transformation industrielle : 

SCBS (10), UTT (10).
Mastère Spécialisé manager de l’innova-

tion et du développement d’activité : CESI 
écoles d’ingénieurs - centre de Paris (92).
Mastère Spécialisé manager des projets et 

des programmes : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59).
Mastère Spécialisé manager en gestion 

de patrimoine financier : SKEMA Business 
School, campus de Paris-la-Défense (92).
Mastère spécialisé manager marketing et 

commercial dans les industries de santé : 

TBS (31).
Mastère Spécialisé marketing, commu-

nication et ingénierie des produits agroa-

limentaires : EM Normandie Le Havre (76), 
UniLaSalle, campus de Rouen (76).
Mastère Spécialisé marketing, design, 

création : Audencia Business School, Atlantic 
Campus Nantes (44), Centrale Nantes (44).
Mastère Spécialisé marketing digital : IMT 
BS (91).
Mastère Spécialisé marketing et commu-

nication : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé marketing et Data 

Analytics : Neoma Business School, campus de 
Paris (75).
Mastère Spécialisé marketing manage-

ment et communication : TBS (31).
Mastère Spécialisé marketing manage-

ment et digital : AFOREM (35), ESSEC Business 
School (95).
Mastère Spécialisé mathématiques appli-

quées à la finance : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé méthodes quanti-

tatives pour la décision économique et 

financière : ENSAE ParisTech (91).
Mastère Spécialisé politique, technologie 

et financement de portefeuille de projets 

innovants pour l’économie verte : Mines 
Saint-Étienne (42).
Mastère Spécialisé Purchasing Manager 

in Technology and Industry : CentraleSupélec 
(91).
Mastère Spécialisé Quantitative Finance : 

EM Lyon Business School, campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé repreneuriat : Mines 
Nancy (54).
Mastère Spécialisé Second Life : Deep Tech 

Entrepreneur : Mines ParisTech (75).

Mastère Spécialisé start-up et développe-

ment numérique : EM Normandie Caen (14).
Mastère Spécialisé stratégie, conseil et 

organisation : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé stratégie et développe-

ment d’affaires internationales : Centrale-
Supélec (91), EM Lyon Business School, campus 
de Lyon (69).
Mastère Spécialisé stratégie internationale 

et marketing B2B : EM Lyon Business School, 
campus de Lyon (69).
Mastère Spécialisé stratégie marketing et 

développement commercial : EM Normandie 
Le Havre (76).
Mastère Spécialisé stratégies de développe-

ment et territoires : EM Normandie Caen (14).
Mastère Spécialisé stratégies marketing 

à l’ère digitale (SMED) : Audencia Business 
School, Atlantic Campus Nantes (44).
Mastère Spécialisé Strategy and Mana-

gement of International Business : ESSEC 
Business School (95).
Mastère Spécialisé systèmes d’informa-

tion et management : GEM (38).
Mastère Spécialisé technologie et mana-

gement : CentraleSupélec (91).
MSc Arts and Creative Industries Manage-

ment : Kedge Business School campus de Paris 
(75).
MSc Banking and International Finance : 

TBS (31).
MSc Big Data Analytics for Business : IESEG 
School of Management, campus de Lille (59).
MSc Business Analysis and Consulting : IESEG 
School of Management, campus de Paris (92).
MSc Business Consulting and Information 

Systems Management : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc Business Intelligence and Analytics : 

Groupe ESC Clermont (63).
MSc Community Management : TBS (31).
MSc Control, Audit and Corporate Finance : 

Groupe ESC Clermont (63).
MSc Corporate and Sustainable Finance : 

Kedge Business School, campus de Marseille (13), 
Kedge Business School campus de Paris (75).
MSc Corporate Finance and Banking : 

EDHEC Business School, campus de Nice (06).
MSc Cross-Cultural Marketing and Nego-

tiation : EM Normandie Caen (14).
MSc Data Management : PSB Paris School of 
Business (75).
MSc Digital and Big Data for Value : ESSCA, 
école de management (92).
MSc Digital Business : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc Digital Management : Montpellier 
Business School (34).
MSc Digital Marketing : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc Digital Marketing and CRM : IESEG 
School of Management, campus de Lille (59).
MSc Digital Marketing and Data Science : 

EM Lyon Business School, campus de Paris (75).
MSc Energy Management : ESCP Europe (75).
MSc Entrepreneurship and Design 

Thinking : ESSCA, école de management (92).
MSc Entrepreneurship and Innovation : 

SKEMA Business School, campus de Sophia-An-
tipolis (06).
MSc Finance : IESEG School of Management, 
campus de Paris (92), Montpellier Business 
School (34).
MSc Financial Analysis : ESSCA, école de 
management (92).
MSc Financial Markets and Investments : 

SKEMA Business School, campus de Paris-la-
Défense (92), SKEMA Business School, campus 
de Sophia-Antipolis (06).
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MSc Global Business : Montpellier Business 
School (34).
MSc Global Luxury Brand Management : 

EDC Paris Business School (92).
MSc Global Supply Chain Management 

(ISLI) : Kedge Business School, campus de 
Bordeaux (33).
MSc Hospitality and Tourism Manage-

ment : ESCP Europe (75).
MSc in Corporate Financial Management : 

SKEMA Business School, campus de Paris-la-
Défense (92), SKEMA Business School, campus 
de Sophia-Antipolis (06).
MSc in International Business (MIB) : IESEG 
School of Management, campus de Lille (59), 
IESEG School of Management, campus de Paris 
(92).
MSc in International Finance (MIF) : HEC 
Paris (78).
MSc in International Management (MIEX) : 

ICN Business School (54).
MSc innovation - création - entrepreneu-

riat : EPF-École d’ingénieurs (10), SCBS (10).
MSc in Sports Industry Management : EM 
Lyon Business School, campus de Paris (75).
MSc in Supply Chain and Purchasing 

Management : Audencia Business School, 
Atlantic Campus Nantes (44).
MSc International Accounting and 

Finance : EDHEC Business School, campus de 
Nice (06).
MSc International Agribusiness : ESA (49).
MSc International Business : Kedge 
Business School, campus de Bordeaux (33), 
Kedge Business School, campus de Marseille 
(13), Montpellier Business School (34), SKEMA 
Business School, campus de Sophia-Antipolis 
(06).
MSc International Business Negotiation : 

IESEG School of Management, campus de Paris 
(92).
MSc International Commerce and Digital 

Marketing : Groupe ESC Clermont (63).
MSc International Entrepreneurship : 

ESSCA, école de management (92).
MSc International Events Management : 

EM Normandie Paris (75).
MSc International Hospitality Manage-

ment : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69), EM Lyon Business School, campus de 
Paris (75), SKEMA Business School, campus de 
Sophia-Antipolis (06).
MSc International Logistics and Port 

Management : EM Normandie Le Havre (76).
MSc International Marketing and Business 

Development : SKEMA Business School, cam-
pus de Lille (59), SKEMA Business School, cam-
pus de Paris-la-Défense (92), SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc International Strategy and Influence : 

SKEMA Business School, campus de Paris-la-
Défense (92).
MSc International Tourism, Hospitality and 

Travel Marketing and Management : TBS 
(31).
MSc Investment Banking and Capital Mar-

kets : IESEG School of Management, campus de 
Lille (59).
MSc Luxury and Fashion Management : 

SKEMA Business School, campus de Sophia-An-
tipolis (06).
MSc Luxury Management and Marketing : 

EM Lyon Business School, campus de Paris (75).
MSc management financier et organisa-

tionnel : Kedge Business School, campus de 
Marseille (13).
MSc management maritime, transport 

international et logistique : Kedge Business 
School, campus de Marseille (13).

MSc Management of Technology - Infor-

mation Systems : ESIEE Paris (93).
MSc Managerial and Financial Economics 

(MFE) : HEC Paris (78).
MSc Marketing : HEC Paris (78), Montpellier 
Business School (34).
MSc Marketing and Brand Management : 

Kedge Business School, campus de Bordeaux 
(33), Kedge Business School, campus de Mar-
seille (13).
MSc Marketing and Creativity : ESCP Europe 
(75).
MSc Marketing and Digital Media : ESCP 
Europe (75).
MSc Marketing Management and Commu-

nication : TBS (31).
MSc Marketing Strategy and Data Analy-

tics : PSB Paris School of Business (75).
MSc Project and Programme Management 

and Business Development : SKEMA Business 
School, campus de Lille (59), SKEMA Business 
School, campus de Paris-la-Défense (92).
MSc Project Management : Groupe ESC 
Clermont (63).
MSc Purchasing and Innovation Manage-

ment (MAI) : Kedge Business School, campus 
de Bordeaux (33).
MSc Strategic Event Management and 

Tourism Management : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc Strategic Management : HEC Paris (78).
MSc Supply Chain And Lean management : 

Mines Albi (81), TBS (31).
MSc Supply Chain Management : EM Nor-
mandie Le Havre (76).
MSc Supply Chain Management and Pur-

chasing : SKEMA Business School, campus de 
Lille (59).
MSc Tourism Management in Event Mana-

gement : LRBST (17).
MSc Wine and Spirits Management (MVS) : 

Kedge Business School, campus de Bordeaux 
(33).

LES MBA

Aerospace MBA : TBS (31).
EDHEC Global MBA. Diplôme en adminis-

tration des affaires internationales (DV) : 
EDHEC Business School, campus de Nice (06).
Full Time MBA : Audencia Business School, 
Atlantic Campus Nantes (44).
Global MBA : ESSEC Business School (95), 
La Rochelle Business School (17).
HEC Paris MBA. Diplôme ISA (DV) : HEC Paris 
MBA (78).
International MBA : EM Lyon Business School, 
campus de Lyon (69), ESLSCA Business School 
Paris (75), IESEG School of Management, cam-
pus de Paris (92), IFAM (75), PSB Paris School of 
Business (75).
International MBA de l’école de commerce 

de Lyon : ECL (69).
International MBA de l’ISG : ISG - Internatio-
nal Business School, campus Paris-Ouest (75).
International MBA in Sport Business : SMS 
(92).
Master of Business Administration : GEM 
(38), IFC Avignon (84).
MBA achats, distribution et relation client : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA achats et Supply Chain : ESCEM école 
de management, campus d’Orléans (45), MBA 
EBS (75).
MBA achats internationaux et logistique : 

ESC Amiens (80).
MBA affaires internationales : ILCI (75).
MBA affaires internationales. Manager 

d’affaires internationales : ESCA SUP (34).

MBA analyse des marchés et gestion des 

risques financiers : Financia Business School 
(75).
MBA banque, assurance et marchés finan-

ciers : ISC Paris (75), MBA EBS (75).
MBA Big Data, Chief Data Officer : MBA ESG 
(75).
MBA Big Data Management et processus 

décisionnel : ESLSCA Business School Paris 
(75).
MBA biotechnologies et management : 

Ionis-STM (94).
MBA Business Transformation : EMLV (92).
MBA coaching, ressources humaines et 

conseil en organisation : MBA EBS (75).
MBA communication et marketing straté-

gique : EFAP (69), EFAP (75).
MBA communications and Project Manage-

ment : American Business School of Paris (75).
MBA conformité et régulation expertise 

juridique et financière : Financia Business 
School (75).
MBA de l’école de commerce de Lyon : ECL 
(69).
MBA de l’INSEAD, gestion et administration 

des affaires (DV) : INSEAD (77).
MBA développement durable : ENSIATE (92).
MBA Digital Marketing : ESCEM école de 
management, campus de Tours (37), ESCEM 
école de management, campus d’Orléans (45).
MBA Digital Marketing and Innovation 

Management : INSEEC U. Digital (75).
MBA Digital Marketing E-Communication : 

ESCO Wesford Auvergne (63).
MBA Digital Marketing Strategy : EMLV (92).
MBA distribution, Retail et e-business : 

MBway, campus de Lille (59).
MBA droit des affaires et management : 

École de droit et de management de Paris (75).
MBA droit des affaires internationales - 

management et finance : ESLSCA Business 
School Paris (75).
MBA e-business et Digital Marketing : PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
MBA e-commerce et Supply Chain : Sup de 
Log (59), Sup de Log (62).
MBA énergie et management : Ionis-STM (94).
MBA entrepreneur : ISC Paris (75).
MBA entrepreneuriat : ISMAC (75).
MBA entrepreneuriat et web : My Digital 
School (35).
MBA ESG commerce international : MBA 
ESG (75).
MBA ESG communication et évènementiel : 

MBA ESG (75).
MBA ESG conduite du changement et mana-

gement de la performance : MBA ESG (75).
MBA ESG droit des affaires, juriste d’entre-

prise : MBA ESG (75).
MBA ESG e-Business : MBA ESG (75).
MBA ESG finance et e-contrôle des 

risques : MBA ESG (75).
MBA ESG gestion des patrimoines : MBA 
ESG (75).
MBA ESG gestion des ressources 

humaines : MBA ESG (75).
MBA ESG intelligence économique et mar-

chés africains : MBA ESG (75).
MBA ESG management de la production 

musicale et développement d’artiste : MBA 
ESG (75).
MBA ESG management de l’hôtellerie : MBA 
ESG (75).
MBA ESG management de projet, innova-

tion et technologie : MBA ESG (75).
MBA ESG management des achats : MBA 
ESG (75).
MBA ESG management du sport : MBA ESG 
(75).

MBA ESG management et gestion des 

entreprises : MBA ESG (75).
MBA ESG management et marketing de la 

mode et design : MBA ESG (75).
MBA ESG management et marketing du 

luxe : MBA ESG (75).
MBA ESG marketing global et digital : MBA 
ESG (75).
MBA ESG production audiovisuelle : MBA 
ESG (75).
MBA ESG production de jeux vidéo, Video 

Game Producer : MBA ESG (75).
MBA ESG stratégies et Consulting : MBA 
ESG (75).
MBA ESG Supply Chain Management : MBA 
ESG (75).
MBA Fashion Business : IFA Paris (75).
MBA finance : ESLSCA Business School Paris 
(75), PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA Finance : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
MBA finance contrôle audit : ITIC Paris (75).
MBA finance d’entreprise et stratégie 

financière : MBA EBS (75).
MBA finance d’entreprises : ESC Amiens (80).
MBA finance et ingénierie financière : ISC 
Paris (75).
MBA General Management : ILCI (75).
MBA gestion, audit et expertise financière : 

ESCO Wesford Auvergne (63).
MBA gestion de patrimoine : PPA. Pôle Paris 
alternance (75).
MBA Global Fashion Media : IFA Paris (75).
MBA Global Project Management : ISC Paris 
(75).
MBA in Entrepreneurship and International 

Business Development : American Business 
School of Paris (75).
MBA in Europe-Asia International 

Business : EMBA (29).
MBA informatique et management : Ionis-
STM (94).
MBA ingénierie et management de projets : 

ESC Amiens (80).
MBA in Geopolitics and International 

Business Development : American Business 
School of Paris (75).
MBA in Global Luxury Brand Management : 

Sup de luxe (92).
MBA in International Business : SIU (75).
MBA in International Business and Marke-

ting : ISC Paris (75).
MBA in International Hospitality and 

Luxury Brand Management : CMH (75).
MBA in International Hospitality and Tou-

rism Management : SIU (75).
MBA in Luxury Brand Management : IFA 
Paris (75).
MBA in Luxury Management : CMH (75).
MBA In Luxury Marketing : ISC Paris (75).
MBA International Business : ESCEM école 
de management, campus de Tours (37), PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
MBA International Business Management : 

ISEAM (77), MBA EBS (75).
MBA International Business Strategy : ESC 
Amiens (80).
MBA international du luxe : ISTEC. École 
supérieure de commerce et marketing (75).
MBA International Finance : ISC Paris (75), 
MBA EBS (75).
MBA International Marketing and Com-

munication Strategy with focus on Luxury 

Industry : ESP (75).
MBA logistique et management de la Sup-

ply Chain : ESLSCA Business School Paris (75).
MBA logistique et Supply Chain : PPA. Pôle 
Paris alternance (75).
MBA luxe mode beauté : École élégance (69).
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MBA Luxury and Hospitality Management : 
ILCI (75).
MBA Luxury Brand Management, Jewelry 
and Cosmetics : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33).
MBA Luxury Hotel Management : ISC Paris 
(75).
MBA management, commerce et entre-
preneuriat : MBway, campus d’Angers (49), 
MBway, campus d’Annecy (74), MBway, campus 
de Bordeaux (33), MBway, campus de Caen (14), 
MBway, campus de Chambéry (73), MBway, 
campus de Grenoble (38), MBway, campus de 
Lille (59), MBway, campus de Lyon (69), MBway, 
campus de Montpellier (34), MBway, campus 
de Nantes (44), MBway, campus de Paris (92), 
MBway, campus de Rennes (35), MBway, 
campus de Strasbourg (67), MBway, campus de 
Toulouse (31), MBway, campus de Vannes (56).
MBA management commercial : ESCEM école 
de management, campus de Tours (37), ESCEM 
école de management, campus d’Orléans (45).
MBA management de la santé : ISC Paris (75).
MBA management de la Supply Chain et 
des achats : MBway, campus d’Angers (49), 
MBway, campus de Rennes (35).
MBA management de projet, qualité et 
développement durable : MBway, campus 
d’Annecy (74).
MBA management de projets, start-up, 
création : ESCO Wesford Auvergne (63).
MBA management des organisations 
souples et innovantes : EIMP (75).
MBA management du tourisme : ESCEM 
école de management, campus de Tours (37).
MBA management du tourisme et des 
services : LRBST (17).
MBA management et communication 
Tunon : École internationale Tunon (75).
MBA management et digital : Ionis-STM (94).
MBA management et gestion des patri-
moines privés et professionnels : MBway, 
campus d’Angers (49), MBway, campus d’An-
necy (74), MBway, campus de Caen (14), MBway, 
campus de Grenoble (38), MBway, campus de 
Rennes (35).
MBA management et marketing du luxe et 
de la mode : ESLSCA Business School Paris (75).
MBA management et marketing du 
tourisme et de l’hôtellerie : PPA. Pôle Paris 
alternance (75).
MBA management, gestion et finance : 
MBway, campus d’Angers (49), MBway, campus 
de Lyon (69), MBway, campus de Paris (92).
MBA management International Business 
(MIB) : MBway, campus de Bordeaux (33), 
MBway, campus de Lille (59), MBway, campus de 
Lyon (69), MBway, campus de Montpellier (34), 
MBway, campus de Nantes (44), MBway, campus 
de Paris (92), MBway, campus de Toulouse (31).
MBA Management of Perfume and Cosme-
tics : ESP (75).
MBA management stratégique : MBS (75).
MBA management stratégique du tou-
risme : Maestris Lille (59).
MBA management stratégique et intel-
ligence économique de l’EGE (École de 
guerre économique) : ESLSCA Business 
School Paris (75).
MBA. Manager d’affaires internationales : 
Merkure Business School (13).
MBA manager de projet : ESPL (49), MBway, 
campus de Lyon (69), MBway, campus de 
Rennes (35).
MBA marché international de l’art : ICART. 
L’école des métiers de la culture et du commerce 
de l’art (75).
MBA marketing : ISC Paris (75), PPA. Pôle 
Paris alternance (75).

MBA Marketing and Brand Management : 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Chambéry (73), INSEEC Mas-
ters of Science et MBA, campus de Lyon (69), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Paris (75).
MBA marketing, communication et digital : 
MBway, campus d’Annecy (74), MBway, campus 
de Nantes (44), MBway, campus de Rennes (35), 
MBway, campus de Vannes (56).
MBA marketing, communication et mana-
gement des marques : MBA EBS (75).
MBA marketing, communication et 
marques : ISC Paris (75).
MBA marketing, communication et publi-
cité : ISC Paris (75).
MBA marketing digital, Data Strategy and 
User Experience (UX) : INSEEC U. Digital (75).
MBA marketing digital et e-Business : 
ESLSCA Business School Paris (75), MBA EBS 
(75).
MBA marketing digital et Web Manage-
ment : ISC Paris (75).
MBA marketing du luxe : EIML Paris. École 
internationale de marketing du luxe (75).
MBA marketing et commerce internatio-
nal : ISCT ADEFI (31).
MBA marketing et communication : CESCI 
(75), ESCEM école de management, campus de 
Tours (37), ESCEM école de management, cam-
pus d’Orléans (45).
MBA marketing et management évène-
mentiel : ISTEC. École supérieure de commerce 
et marketing (75).
MBA marketing et stratégies commer-
ciales : PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA marketing international et communi-
cation : ISMAC (75).
MBA Marketing Management : ICD (75), PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
MBA marketing stratégique et Big Data : 
PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA Professional en management hôtelier 
et tourisme : AIM (75).
MBA spécialisé achats Supply Chain et 
développement durable : ICD (75).
MBA spécialisé banque-assurances, 
gestion de patrimoine et immobilier : 
La Rochelle Business School (17).
MBA spécialisé Business Project Manage-
ment : MBA spécialisés EDC (92).
MBA spécialisé Corporate Finance : MBA 
spécialisés EDC (92).
MBA spécialisé de l’IEMI : IEMI (75).
MBA spécialisé développement de projets 
culturels et évènementiels : ICD (75).
MBA spécialisé Digital Marketing : MBA 
spécialisés EDC (92).
MBA spécialisé e-business et marketing 
digital : ICD (75).
MBA spécialisé Food, Food Tech and Bran-
ding : ISG Paris centre (75).
MBA spécialisé International Business and 
Development : ISG Paris centre (75).
MBA spécialisé International Business and 
Emerging Markets : ICD (75).
MBA spécialisé International Business 
Strategy : La Rochelle Business School (17).
MBA spécialisé International Travel Mana-
gement : ESCAET (13).
MBA spécialisé Luxury Brand Marketing 
and International Management : Sup de luxe 
(92).
MBA spécialisé Luxury Management et 
marketing expérientiel : ISG Paris centre (75).
MBA spécialisé Luxury Marketing and 
Communication Management : La Rochelle 
Business School (17).

MBA spécialisé Purchasing et Supply 
Chain Management : La Rochelle Business 
School (17).
MBA spécialisé relation client et gestion 
des comptes clés : ICD (75).
MBA spécialisé Retail et développement 
commercial : ICD (75).
MBA spécialisé stratégie commerciale et 
Business Intelligence : ICD (75).
MBA spécialisé stratégies du dévelop-
pement durable, RSE et environnement : 
La Rochelle Business School (17).
MBA spécialisé Supply Chain et dévelop-
pement durable : ISG Paris centre (75).
MBA Spirits Marketing and Management : 
INSEEC U. Wine and Spirits Institute, campus de 
Bordeaux (33).
MBA stratégies commerciales et marke-
ting optique et santé : ISO Paris 15 (75).
MBA Supply Chain, achats, approvisionne-
ment : ESCO Wesford Auvergne (63).
MBA Supply Chain Management : ISC Paris 
(75).
MBA Trading - finance de marché : ESLSCA 
Business School Paris (75).
MBA Web Business : ESCEN (33), ESCEN (69), 
ESCEN (75).
MBA Web Management, marketing digital 
et réseaux sociaux : INSEEC U. Digital (75).
MBA Webmarketing et communication 
digitale : ESC Amiens (80).
MBA Wine and International Markets : ISV (34).
MBA Wine Marketing and Management : 
INSEEC U. Wine and Spirits Institute, campus de 
Bordeaux (33).
Neoma Business School MBA : Neoma 
Business School, campus de Paris (75).
WIBS MBA Program : WIBS (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Directeur des établissements de santé : 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
Expert en gestion globale des risques 
(IMR) : Kedge Business School, campus de 
Bordeaux (33).
International Master in Management : 
Audencia Business School, Atlantic Campus 
Nantes (44).
Management de la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et performance des 
organisations : ILV (92).
Management du risque : banque, finance, 
assurance : ILV (92).
Management spécialisé (Ms1-Ms2) : ECEMA 
(18), ECEMA (42), ECEMA (63), ECEMA (69).
Manager Business Developer : ICL (69).
Manager d’affaires internationales : CESCI 
(75).
Manager de la chaîne logistique - Supply 
Chain Manager (ISLI) : Kedge Business 
School, campus de Bordeaux (33).
Manager de l’achat international (MAI) : 
Kedge Business School, campus de Bordeaux (33), 
Kedge Business School campus de Paris (75).
Manager de la stratégie commerciale et 
marketing : IDRAC Business School, campus 
d’Amiens (80), IDRAC Business School, campus 
de Bordeaux (33), IDRAC Business School, cam-
pus de Grenoble (38), IDRAC Business School, 
campus de Lyon (69), IDRAC Business School, 
campus de Montpellier (34), IDRAC Business 
School, campus de Nantes (44), IDRAC Business 
School, campus de Nice (06), IDRAC Business 
School, campus de Paris (75), IDRAC Business 
School, campus de Toulouse (31), IET (69).

Manager d’entreprise ou de centre de pro-
fit : IFAG Auxerre Bourgogne (89), IFAG Bordeaux 
(33), IFAG Brest. Brest Open Campus (29), IFAG 
Chartres (28), IFAG La Réunion (974), IFAG Laval 
(53), IFAG Lille (59), IFAG Lyon (69), IFAG Montlu-
çon (03), IFAG Nantes (44), IFAG Nîmes (30), IFAG 
Paris (92), IFAG Toulouse (31).
Manager de projets internationaux : ESCD 
3A (69), ESCD 3A (75).
Manager des achats : ILV (92).
Manager des achats internationaux : CESCI 
(75).
Manager des opérations et de projets 
industriels : IPI Albi (81), IPI Châlons-en-Cham-
pagne (51).
Manager des systèmes d’information et du 
numérique : EM Normandie Caen (14), GEM (38).
Manager de système qualité sécurité envi-
ronnement (ISMQ) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Manager du développement commercial : 
IPAC Annecy (74), IPAC Chambéry (73).
Manager du marketing digital : ILV (92).
Manager du marketing et de la communi-
cation de santé : ILV (92).
Manager en ingénierie d’affaires : EGC Lille 
(59), Sup de vente, campus de Paris. École supé-
rieure de vente de la CCI Paris Ile-de-France (75), 
Sup de vente, site du Bel-Air. École supérieure de 
vente de la CCI Paris Ile-de-France (78).
Manager en stratégie et développement : 
ISEE Business School (92).
Mastère analyste Data Marketing : ESCEN 
(33), ESCEN (69), ESCEN (75).
Mastère Business Development et mana-
gement commercial : ESGCI (75).
Mastère commerce marketing : ESG Aix (13), 
ESG Bordeaux (33), ESG Montpellier (34), ESG 
Rennes (35), ESG Toulouse (31), ESG Tours (37).
Mastère communication digitale et marke-
ting d’influence : ESG Rennes (35).
Mastère communication et marketing : 
ESGCI (75).
Mastère de management spécialisé en 
alternance chef de produit France et 
international (MSA1-MSA2) : EMA Vendée 
Nantes (85).
Mastère de management spécialisé en 
alternance chef de produit (MSA1-MSA2) : 
ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance chef de projet de développe-
ment durable territorial (MSA1-MSA2) : 
ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance commerce et affaires interna-
tionales (MSA1-MSA2) : ESM-A Marne-la-
Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en alter-
nance communication d’entreprises (MSA1-
MSA2) : EMA Vendée Nantes (85), ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance communication événementielle 
et promotionnelle (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance contrôle de gestion et pilotage 
des organisations (MSA1-MSA2) : EMA 
Vendée Nantes (85).
Mastère de management spécialisé en 
alternance contrôle de gestion (MSA1-
MSA2) : ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance développement durable du sec-
teur humanitaire et de l’économie solidaire 
(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance développement international 
avec l’Asie (MSA1-MSA2) : ESM-A Marne-la-
Vallée (77).



IAE DIJON - 2 Boulevard Gabriel - BP 26611 - 21066 Dijon Cedex

13
MASTERS

13
MASTERS

│ 
d

ea
gr

ee
z

MARKETING
DISTRIBUT

ION
TOURISME ÉVÉNEMENTIEL/CU

LTURELRESSOURC
ES HUMAINES COMPTABILITÉ

CONTRÔLE DE GESTION
ORGANISATIONS PUBLIQUE

S

FINANCE

ADMINISTRATION DES ENTREPRIS
ES FISCALITÉ

AUDIT

RECHERCHE ET CONSEILCOMMERCE



n 44

Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Mastère de management spécialisé en 

alternance finance d’entreprise et contrôle 

de gestion (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance finance et banque (MSA1-

MSA2) : ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management de la communi-

cation (MSA1-MSA2). : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management de la santé 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management de la Supply Chain 

(MSA1-MSA2) : ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management des achats 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management durable de l’en-

vironnement, de l’énergie, de l’eau et des 

déchets : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management durable de l’ur-

banisme, de l’immobilier et de la mobilité 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé 

en alternance management durable et 

qualité-hygiène-sécurité-environnement 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management durable et res-

ponsabilité sociale des entreprises (MSA1-

MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management et développement 

durable (MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management et marketing du 

luxe (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management et marketing 

du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management médico-social 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management opérationnel et 

conduite de projet (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management stratégique et 

gestion de l’innovation (MSA1-MSA2) : 

ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance marketing digital (MSA1-

MSA2) : EMA Vendée Nantes (85).
Mastère de management spécialisé en 

alternance négociation et développement 

commercial (MSA1-MSA2) : ESM-A Marne-
la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance stratégie marketing et déve-

loppement de l’entreprise (MSA1-MSA2) : 

ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance Webmarketing et stratégie 

digitale (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère e-Banking : ESCEN (33).
Mastère EIML marketing du luxe : EIML Paris. 
École internationale de marketing du luxe (75).
Mastère entreprendre au Maghreb et en 

Afrique de l’Ouest : ESGCI (75).
Mastère entrepreneuriat et innovation : ICS 
Bégué, campus de Lyon (69), ICS Bégué, campus 
de Paris (75).
Mastère e-santé : ESCEN (33).
Mastère e-tourisme : ESCEN (33).
Mastère finance : WIBS (75).

Mastère finance de marché : ESG finance (75).
Mastère finance d’entreprise : ESG finance 
(75).
Mastère gestion de patrimoine et gestion 

privée : ESG finance (75).
Mastère gestion de patrimoine et trans-

mission : ICS Bégué, campus de Lyon (69), ICS 
Bégué, campus de Paris (75).
Mastère gestion finance : ESG Montpellier 
(34), ESG Toulouse (31).
Mastère Green, Social and Digital Manage-

ment : ESI Business School (92).
Mastère ingénierie et finance de marché : 

ICS Bégué, campus de Lyon (69), ICS Bégué, 
campus de Paris (75).
Mastère International Business : ESG Bor-
deaux (33), ESG Rennes (35).
Mastère International Start-up Manage-

ment : ESCEN (33), ESCEN (75).
Mastère management commercial : WIBS 
(75).
Mastère management de projet : Ascencia 
Business School (77), Ascencia Business School 
(78), Ascencia Business School (91), Ascencia 
Business School (92).
Mastère management d’unités opération-

nelles : Ascencia Business School (77), Ascencia 
Business School (78), Ascencia Business School 
(91), Ascencia Business School (92).
Mastère management du sport : Ascencia 
Business School (77), Ascencia Business School 
(78), Ascencia Business School (91), Ascencia 
Business School (92), ESG Toulouse (31).
Mastère management jeux vidéo et 

e-sport : Gaming Business School - Gaming 
campus (69).
Mastère marketing d’influence et commu-

nication digitale : ESG Toulouse (31).
Mastère marketing et communication : 

WIBS (75).
Mastère marketing et relations internatio-

nales : ESGCI (75).
Mastère PPA filière achats et logistique : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
Mastère PPA filière communication : PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
Mastère PPA filière finance : PPA. Pôle Paris 
alternance (75).
Mastère PPA filière ingénierie d’affaires : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
Mastère PPA filière International Business : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
Mastère PPA filière management commer-

cial : PPA. Pôle Paris alternance (75).
Mastère PPA filière marketing : PPA. Pôle 
Paris alternance (75).
Mastère stratégie et marketing : ESGCI (75).
Mastère Supply Chain achats et manage-

ment des opérations : ESGCI (75).
Mastère Webmarketing : ESCEN (33), ESCEN 
(75), ESGCI (75).
Master in International Business (MIB). 

Manager d’affaires internationales (DV) : 
GEM (38). GEM (75).
Master of Arts in International Business 

(MAIB) : Rennes School of Business (35).
Master of Science achats internationaux et 

Supply Chain Management : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science analyse financière 

internationale : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Lyon (69), INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Paris 
(75).

Master of Science banque d’affaires et 

ingénierie financière : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science Big Data et manager 

marketing : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science Business Development 

et ingénierie d’affaires : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Lyon (69), INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Paris 
(75).
Master of Science Commercial Enginee-

ring and Project Management : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Lyon (69).
Master of Science communication digitale 

et Community Management : INSEEC Mas-
ters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science Consulting and 

Business Development : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69).
Master of Science Consulting and Net 

Economy : ISG Paris centre (75).
Master of Science Corporate Finance : ISG 
Paris centre (75).
Master of Science Corporate Finance and 

Investment Banking : BSB (21).
Master of Science Cosmetics Industry and 

Luxury Management : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science design et management 

du luxe : ICN Business School (54).
Master of Science Digital Intelligence and 

Marketing Analytics : TBS (31).
Master of Science digitalisation bancaire 

et manager financier : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science Digital Leadership : BSB 
(69).
Master of Science Digital Management and 

e-Business : ISG Paris centre (75).
Master of Science Digital Marketing and 

Sales : Kedge Business School, campus de 
Marseille (13).
Master of Science directeur d’agence 

bancaire et métiers du courtage : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Cham-
béry (73).
Master of Science entrepreneuriat et 

start-up : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science entrepreneuriat et 

start-up : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science Fashion Marketing, 

Design and Brand Strategies : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
Master of Science finance de marché et 

gestion des risques : ISG Paris centre (75).

Master of Science finance d’entreprise 

ingénierie financière : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science fiscalité, droit des affaires, 

conseil et gestion d’entreprise : INSEEC Mas-
ters of Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Lyon (69), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
Master of Science gestion de patrimoine 

et marchés immobiliers : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75), INSEEC Real Estate Ins-
titute (33).
Master of Science gestion et fiscalité du 

patrimoine : ISG Paris centre (75).
Master of Science Hospitality Manage-

ment : ESSEC Business School (95).
Master of Science in Business Develop-

ment : GEM (38).
Master of Science in Data Science and 

Business Analytics : ESSEC Business School 
(95).
Master of Science in Digital Marketing and 

Communication (DMC) : Rennes School of 
Business (35).
Master of Science in Finance : GEM (38), 
Neoma Business School, campus de Rouen (76).
Master of Science in Finance. Diplôme en 

finance (DV) : ESSEC Business School (95).
Master of Science in Financial Markets : 

EDHEC Business School, campus de Nice (06).
Master of Science in Food and Agribu-

siness Management : Audencia Business 
School, Atlantic Campus Nantes (44).
Master of Science in Food and Wine Mana-

gement : PSB Paris School of Business (75).
Master of Science Information and com-

munications Technology Business Mana-

gement : IMT BS (91).
Master of Science in Global Business 

Management (GBM) : Rennes School of 
Business (35).
Master of Science in Global Management : 

Neoma Business School, campus de Rouen (76).
Master of Science in Global Marketing and 

Negotiation : BSB (21).
Master of Science in Hospitality and 

Tourism Management : PSB Paris School of 
Business (75).
Master of Science in Innovation, Strategy 

and Entrepreneurship : GEM (38).
Master of Science in International Accoun-

ting, Management Control and Auditing 

(IAMCA) : Rennes School of Business (35).
Master of Science in International 

Business : Brest Business School (BBS) (29).
Master of Science in International Business 

Development : ICN Business School (54).
Master of Science in International 

Business Negotiation (IBN) : Rennes School 
of Business (35).
Master of Science in International Finance : 

PSB Paris School of Business (75).
Master of Science in International Finance 

(IF) : Rennes School of Business (35).
Master of Science in International Luxury 

and Brand management (ILBM) : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science in International Mana-

gement : IMT BS (91), PSB Paris School of 
Business (75), Rennes School of Business (35).



       INTÉGRER SCIENCES PO STRASBOURG EN MASTER 2

Sciences Po Strasbourg vous propose 16 parcours de Master 2 dans 6 mentions.

Ouverts aux titulaires d’un Master 1 dans la mention, ou aux titulaires d’un autre Master 1 ou d’un titre 

étranger équivalent, sur contrôle des prérequis. 

Les atouts de nos Masters 2 

Plus de 450 intervenants extérieurs, un accompagnement et des conseils personnalisés pour les 

stages. Des diplômes attractifs sur le marché du travail, en France et à l’international. Orientés pro ou 

recherche, nos diplômes nationaux de Masters couvrent des secteurs d’activité très variés.

Mention Finance
Finance d’entreprise et pratique 

des marchés fi nanciers

Corporate Strategy and Finance

 in Europe

                                                         
Mention Administration publique

Carrières et action publiques

Management et gestion publics

Administrations locales et régionales en Europe

Mention Droit européen

    Droit de l’économie et de la régulation en Europe

RETROUVER...

Nos autres formations :
Diplôme de Sciences Po Strasbourg, Doubles-
diplômes de Masters, Prep’ENA, Prep’INET,  Licence 
Études Territoriales.
Les portraits de nos diplômés sur notre site web.

Mention Science politique
Politique et gestion de la culture

Santé, environnement, politique

Sciences sociales du politique

Communication publique et institutionnelle

Mention Etudes européennes et internationales
Politiques européennes et aff aires publiques

Politiques européennes et franco-germaniques

Sécurité de l’Europe et stabilité internationale

Mention Relations internationales
Mondialisation et enjeux transnationaux

Les frontières : coopérations et confl its

Négociations et expertises internationales 

CANDIDATER

à nos masters...
Uniquement en ligne, 

courant avril, sur le site :
ecandidat.unistra.fr

INFOS...

Sciences Po Strasbourg

www.iep-strasbourg.fr

<

b

Filière d’excellence à vocation européenne et internationale, Sciences Po Strasbourg 
est une grande école publique qui forme depuis 70 ans des cadres de haut niveau 
dans le domaine de l’administration publique et au profi t des entreprises, en France 

et à l’international. 

Créé en 1945, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien Institut d’études politiques 
de région. Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré à l’Université de 
Strasbourg, Sciences Po Strasbourg est une formation sélective qui accueille chaque 
année plus 1500 étudiants dont 300 étudiants internationaux. 

Parmi ses axes stratégiques, Sciences Po Strasbourg accroît l’internationalisation de ses formations et 
renforce ses liens avec les milieux professionnels.

#Journée Portes Ouvertes
Samedi 9 mars 2019 de 9h à 16h

   INTÉGRER SCIENCES PO STRASBOURG EN MASTER 1
Master 1 Science politique  ou Master 1 Relations internationales
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Master of Science in International Marke-

ting (IM) : Rennes School of Business (35).
Master of Science in International Project 

Development : Neoma Business School, cam-
pus de Rouen (76).
Master of Science in Law and Tax Mana-

gement : EDHEC Business School, campus de 
Lille (59).
Master of Science in Management and 

Entrepreneurship in the Creative Economy : 

Audencia Business School, Atlantic Campus 
Nantes (44).
Master of Science in management de 

projets créatifs, culture et design : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science in Management-En-

gineering : Audencia Business School, Atlantic 
Campus Nantes (44).
Master of Science in Marketing French 

Excellence : Neoma Business School, campus 
de Rouen (76).
Master of Science in Marketing Manage-

ment : EDHEC Business School, campus de Lille 
(59), GEM (38).
Master of Science Innovation and Entre-

preneurship (IE) : Rennes School of Business 
(35).
Master of Science in Purchasing and Sup-

ply Chain Management : PSB Paris School of 
Business (75).
Master of Science in Risk and Finance : 

EDHEC Business School, campus de Nice (06).
Master of Science in Strategy, Consulting 

and Digital Transformation : EDHEC Business 
School, campus de Lille (59).
Master of Science in Supply Chain Mana-

gement : Neoma Business School, campus de 
Rouen (76).
Master of Science in Supply Chain Mana-

gement (SCM) : Rennes School of Business 
(35).
Master of Science in Sustainable Manage-

ment and Eco-innovation (SMEI) : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science intelligence et innova-

tion marketing : Neoma Business School, 
campus de Reims (51).
Master of Science International Business : 

EMLV (92).
Master of Science International Business 

Development : BSB (21).
Master of Science International Business 

Management : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science International e-sports 

Communication : INSEEC Masters of Science 
et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science International Financial 

Markets Analysis (IFMA) : Rennes School of 
Business (35).
Master of Science International Luxury and 

Fashion Management : PSB Paris School of 
Business (75).
Master of Science International Manage-

ment : Neoma Business School, campus de 
Reims (51).
Master of Science International Master 

in Luxury Management : Neoma Business 
School, campus de Reims (51).
Master of Science in Wine Management : 

BSB (21).
Master of Science management de projets 

et ingénierie commerciale : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 

Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science management, produc-

tion et distribution des médias audiovi-

suels : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science manager des jeux 

vidéo : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33).
Master of Science manager marketing et 

commercial sport, tourisme, montagne : 

CESNI (73).
Master of Science manager marketing et 

commercial, Trade Marketing et distribu-

tion sportive : CESNI (73).
Master of Science marché de l’art et négo-

ciation à l’international : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science marchés financiers, Tra-

ding and Risk Management : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science marketing, communi-

cation et stratégies commerciales : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science marketing digital et 

e-Business : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science marketing et manage-

ment du sport : INSEEC Masters of Science 
et MBA, campus de Chambéry (73), INSEEC U. 
sport, campus de Bordeaux (33), INSEEC U. sport, 
campus de Chambéry (73), INSEEC U. sport, 
campus de Lyon (69), INSEEC U. sport, campus 
de Paris (75).
Master of Science marketing évènementiel 

and Public Relations : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science Marketing Management 

and Digital : ESSEC Business School (95).
Master of Science Real Estate Manage-

ment : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75), INSEEC 
Real Estate Institute (33).
Master of Science stratégie marketing and 

Brand Management : ISG Paris centre (75).
Master of Science Trade Marketing, dis-

tribution et développement commercial : 

CESNI (73), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69).
MBA in International Business. Programme 

européen d’enseignement supérieur en 

management (DV) : ESCP Europe (75).
MBA Luxury Brand Management, Food 

and Wine : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Paris (75).
MSc Lean Operations Management : Mont-
pellier Business School (34).
Post Graduate Degree commerce et 

management à l’international : ISCID-CO 
Dunkerque (59).

Post Graduate Degree communication 

et relations publiques à l’international : 

ISCID-CO Dunkerque (59).
Post Graduate Degree management des 

achats à l’international : ISCID-CO Dunkerque 
(59).
Post Graduate Degree marketing digital et 

e-Business : ISCID-CO Longuenesse (62).
Programme M2 Sup Career : Sup Career (75).
Responsable en management et marke-

ting des industries de la santé : IMIS (69).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Graduate Degree Corporate Strategy for 

New Markets : École polytechnique (91).
Graduate Degree Data Science for 

Business : École polytechnique (91).
Graduate Degree Economics, Data Analy-

tics and Corporate Finance : École polytech-
nique (91).
Ingénieur spécialisé en énergie et mar-

chés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Master of Science in Data Science and 

Business Analytics : CentraleSupélec (91).
Master of Science Innovation and Entre-

preneurship : INSA Rennes (35).
Programme IDEA - Innovation, Design, 

Entrepreneurship and Arts (DV) : Centrale 
Lyon (69).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Certificat de spécialisation en gestion des 

risques financiers : Paris-Dauphine (75).
DESU gestion d’actifs et de fortune : 

Aix-Marseille (13).
DESU innovation, recherche et brevets : 

Aix-Marseille (13).
DESU perfectionnement en finance : 

Aix-Marseille (13).
Diplôme d’établissement études d’opinion 

et de marché : Montpellier (34).
DU approfondi en sciences et techniques 

de gestion : Clermont-Auvergne (63).
DU Chinese Business and Management : 

Paris-Sud (92).
DU droit et grande distribution : Paris 13 
(93).
DU droit immobilier : Paris 2 (75).
DU droit, management, économie, finance : 

Paris 1 (75).
DU entrepreneuriat, droit et digital : Paris-
Saclay (91).
DU expertise, audit et stratégie financière 

territoriale : Dijon (21).
DU initiation à l’entrepreneuriat : Saint-
Étienne (42).
DU investissements immobiliers : Toulouse 
1 (31).
DU management dans les pays en dévelop-

pement : Paris-Dauphine (75).
DU management des achats et Supply 

Chain : Perpignan (48).
DU management des affaires : Montpellier 
(34).
DU management en imagerie médicale 

libérale : Montpellier (34).
DU manager entrepreneur : Corse Pas-
cal-Paoli (20).
DU MBA International Management : Mont-
pellier (34).
DU passerelle Asie : Poitiers (86).
DU produits bancaires et boursiers : Tou-
louse 1 (31).
DU recherche en gestion : Poitiers (86).

DU stratégie juridique et fiscale de l’entre-

prise innovante : Clermont-Auvergne (63).
DU transmission des entreprises : Tou-
louse 1 (31).
DU Web and Electronic Business : Gre-
noble-Alpes (38).
Executive master principes et pratiques de 

la finance islamique : Paris-Dauphine (75).
Graduate in International Business : Mont-
pellier (34).
Master of Science in Management : Aix- 
Marseille (13).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

4e année relations internationales : ILERI 
(92).
Audencia BBA. Bachelor in Business 

Administration : Audencia Business School City 
Campus Nantes. EAC Nantes (44).
Auditeur en conseil immobilier : ESPI (13), 
ESPI (33), ESPI (44), ESPI (69), ESPI (75).
Bac + 5 professionnalisant stratégie d’en-

treprise et numérique : Carrel (69).
Cadre dirigeant d’entreprise d’économie 

sociale et solidaire : SUP4S (14).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en banque et expertise finan-

cière : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en commerce international : FAC 
FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en droit de l’entreprise : FAC FOR 
PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en gestion immobilière et de 

patrimoine : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO 
(75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en management et conseils en 

stratégie : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO 
(75).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en marketing : FAC FOR PRO (31), 
FAC FOR PRO (75).
Conseiller en gestion de patrimoine : IFCV 
(92), Talis Business School Bayonne (64).
Consultant en management : Médicis forma-
tions (75).
Cursus en management de la solidarité 

internationale et de l’action sociale : 

Ircom-Institut Pedro-de-Béthencourt (49).
Cycle manager d’affaires et gestion des 

entreprises. Responsable technico-commer-

cial France et international : ESCG Paris (75).
Cycle manager du développement interna-

tional. Manager d’affaires internationales : 

ESCG Paris (75).
Cycle mastère communication 360 degrés : 

ISCPA (31).
Cycle mastère International Strategy and 

Economic Development : HEIP (75).
Cycle mastère management, Business 

et entrepreneuriat : ITC formation (22), ITC 
formation (29).
Cycle mastère management et stratégie 

d’entreprise : Icademie (13), Icademie (75), 
Icademie (83).
Cycle mastère management et stratégie 

marketing digital : Icademie (49).
Cycle mastère professionnel entrepreneur 

producteur : ISCPA (75).
Digital Marketing and Data Analytics 

(bi-cursus IIM-EMLV) : EMLV (92), IIM. Institut 
de l’internet et du multimédia (92).
Diplôme international de management du 

secteur de la vigne et du vin : Montpellier 
SupAgro (34).
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Directeur de projet communication : ISCPA 
(75).
Directeur du développement des produits 

de mode : MOD’SPE Paris (75).
Dirigeant manager opérationnel d’entre-

prise : Altéa formation (33), Alternance EXXECC 
(13), E2SE (14), École Élysées-Marbeuf (75), 
EEMI (75), EIMP (75), Elytis Business School 
Quimper (29), Erudis formation (84), ESA (86), 
ESCAM (29), ESCAM (56), Espace réussite 
(43), Esup l’écolemploi Paris (75), Formasup 
campus (33), Formavar (83), Groupe ISF (61), 
IFP Bordeaux (33), IMT (25), INSCAM, école de 
commerce (35), ISFAC (17), ISF entreprises (72), 
M2S formation (13), Mensa (35), Pigier Besançon 
(25), Pigier création Paris (75), Pigier Lyon (69), 
Pigier Melun (77), Pigier Metz (57), Pigier Nancy 
(54), Pigier Nice (06), Pigier performance Paris 
(75), Pigier Rouen (76), Pigier Saint-Quentin-en-
Yvelines (78), Pigier Toulouse (31), Pigier Tours 
(37), Pigier Troyes (10), Pigier Valenciennes (59).
Expert digital : Institut F2I (94).
Expert en économie solidaire : Lycée Mont-
plaisir (26).
Expert financier et administratif : ACMP 
IGEFI (92), IHECF Rennes (35).
Magister mercatique et management : 

direction mercatique : ICSV (44).
Manager achats et Supply Chain : ISAAP (27).
Manager administratif et financier : IFA (57).
Manager commercial de la distribution 

automobile : ESCRA-ISCAM (72).
Manager de la chaîne logistique : ICSV (31), 
IIM (49).
Manager de la communication numérique : 

IIM. Institut de l’internet et du multimédia (92).
Manager de la marque : ISCOM (59), ISCOM 
(67), ISCOM (69), ISCOM (75).
Manager de la stratégie commerciale et 

marketing : IEFT Lyon (69), IEFT Paris (92).
Manager de la stratégie et de la perfor-

mance commerciale : IDELCA Business 
School. École de commerce et management (34), 
IEF (67), IFC Avignon (84), IFC Perpignan (66), IFC 
Saint-Étienne (42), IFC Valence (26), MBS Aix-en-
Provence (13), MBS Marseille (13), MBS Toulon 
(83), Talis Business School Bayonne (64), Talis 
Business School Bordeaux (33), Talis Business 
School Paris (75).
Manager de l’habitat social et durable : 

Suptertiaire (75).
Manager de projet : École supérieure La Raque 
(11), IFCE (67).
Manager de projets innovants : CESACOM (75).
Manager des achats : Médicis formations (75).
Manager des actifs immobiliers : EFAB Lille 
(59), Sciences-U Lyon CRESPA EFAB CRESFA 
(69), Sciences-U Paris (92).
Manager des entreprises coopératives et 

agroalimentaires : COEPTIS ESCAIA (34).
Manager des stratégies communication 

marketing : Auvergne formation (63), E2SE (14), 
Ecofac Business School (35), Ecofac Business 
School (72), EFFICOM Paris (92), ESCCOM Cannes 
(06), ESCCOM Nice (06), ESUPCOM Paris (92), For-
mavenir (76), IESA (67), IFA (57), ISME (44), Maestris 
Valence (26), Sciences-U Lyon CRESPA EFAB 
CRESFA (69), SupExup Montpellier (34), Univéria (38).
Manager du développement commercial : 

Campus Vidal. Institut supérieur Vidal (31), Cité 
formation (45), École Grandjean (67), ESTC (13), 
Institut Limayrac (31), ISEFAC alternance (75), 
ISTEF (31), Lycée Jeanne-Perrimond (13), Totem 
formation (35).
Manager du développement d’affaires à 

l’international : CCI formation Côte-d’Or Dijon 
(21), École supérieure des métiers et du manage-
ment, campus de Saint-Lô 1 (50), Eklya School of 
Business Lyon (69), Gescia, site de Gonesse (95).

Manager du développement d’affaires en 

agrobusiness : L’EA TECOMAH (78).
Manager du développement des entre-

prises et des organisations : ECORIS. École 
de l’entreprise Annecy-le-Vieux (74), ECORIS. 
École de l’entreprise Chambéry (73), IFCAE 
(95), IFC Montpellier (34), IFC Nîmes (30), Lycée 
Sainte-Solange (36).
Manager du développement international : 

HECI (42).
Manager du marketing digital : IIM. Institut 
de l’internet et du multimédia (92).
Manager d’unité opérationnelle : Alésia 
formation (59), EBBS Business School (33), 
École Conte (92), ESTC (13), Esup l’écolemploi 
Laval (53), Esup l’écolemploi Rennes (35), Esup 
l’écolemploi Vannes (56), IESN (76), Omnis. École 
supérieure de commerce et de management (67).
Manager en aménagement et en promo-

tion immobilière (MAPI) : ESPI (13), ESPI (33), 
ESPI (44), ESPI (69), ESPI (75).
Manager en immobilier résidentiel et ter-

tiaire : IHEDREA (92).
Manager en ingénierie d’affaires : CCI for-
mation Côte-d’Or-Dijon (21).
Manager en ingénierie de la finance immo-

bilière (MIFIM) : ESPI (13), ESPI (33), ESPI (44), 
ESPI (69), ESPI (75).
Manager en stratégie et développement 

des organisations : IRUP (42).
Manager et entrepreneuriat de projets 

numériques : Digisup. École supérieure de mar-
keting digital (58), École supérieure des métiers 
et du management, campus de Saint-Lô 2 (50).
Manager stratégie et développement des 

entreprises : EMB (92), EMB (94).
Manager stratégie et marketing et com-

munication : EMB (92), EMB (94).
Manager stratégique en marketing : ISEFAC 
alternance (75).
Manager stratégique Web : ISEFAC alter-
nance (59), ISEFAC alternance (75), Sup’Internet 
l’école supérieure des managers de projets Web 
(75).
Manager transport, logistique et com-

merce international : ISTELI (33), ISTELI (38), 
ISTELI (44), ISTELI (59), ISTELI (60), ISTELI (75).
Mastère 1 Digital Marketing and Innova-

tion Management : INSEEC U. Digital (75).
Mastère 1 marketing digital et e-com-

merce : INSEEC U. Digital (75).
Mastère 1 marketing digital et réseaux 

sociaux : INSEEC U. Digital (75).
Mastère banque, finance et gestion de 

patrimoine. Manager du développement 

commercial : ISCAE (06).
Mastère Business Development : HETIC, 
hautes études du numérique (93).
Mastère commerce international : IEA (92).
Mastère communication digitale et stra-

tégie globale. Manager du développement 

commercial : ISCAE (06).
Mastère Creative Management : École intuit.
lab (13), École intuit.lab (75).
Mastère Data et stratégie digitale : HETIC, 
hautes études du numérique (93).
Mastère Design Management : ESMAC (13).
Mastère Digital Business Development : 

Rocket School (75).
Mastère dirigeant d’entreprise : Euromedia 
Business School (06).
Mastère e-business. Manager d’unité 

opérationnelle : Digital College (78), Digital 
College (92).
Mastère ECITV. Manager du marketing et 

de la communication : ECITV. École du Web, 
du digital et de l’audiovisuel (75).
Mastère en gestion d’actifs : ILEC Cannes 
(06), ILEC Nice (06).

Mastère en management et stratégie 

d’entreprise. Manager en stratégie et déve-

loppement : Merkure Business School (13).
Mastère entreprenariat et management 

des organisations. Manager du développe-

ment commercial : ISCAE (06).
Mastère finance d’entreprise : IEA (92).
Mastère fiscalité internationale : HEAD (75).
Mastère ICAN management et entrepre-

neuriat numérique : ICAN. École des jeux 
vidéo, de l’animation numérique, de la création 
Web et graphique (75).
Mastère ingénieur d’affaires-Business 

Developer : Euridis Business School, campus 
de Lyon (69), Euridis Business School, campus 
de Paris (93).
Mastère ingénieur d’affaires-entrepreneu-

riat digital. Ingénieur d’affaires en hautes 

technologies : Euridis Business School, campus 
de Paris (93).
Mastère logistique : INEAD (13).
Mastère management de la mode et du 

luxe : LISAA Paris mode (75).
Mastère management de la stratégie com-

merciale : EFFICOM Lille (59).
Mastère management d’entreprise et 

développement commercial : AFOREM (35).
Mastère management des achats et négo-

ciations : AFOREM (35).
Mastère management des affaires : ISCG (75).
Mastère management des organisations 

internationales, spécialisé en langues : ESID 
Nice-Côte d’Azur (06), ESID Saint-Raphaël (83).
Mastère management du design de com-

munication : EFFICOM Lille (59).
Mastère management d’unité opération-

nelle et entrepreneuriat : IGC Formatives 
Nantes (44), IGC Formatives Rennes (35).
Mastère management éthique des innova-

tions biotechnologiques : ESTBB (69).
Mastère management et stratégie d’entre-

prise : IGC Formatives Rennes (35), INEAD (13).
Mastère management et stratégie d’entre-

prise (MSE). Manager d’unité opération-

nelle : ESCA SUP (34), IGC Formatives Nantes 
(44), MFR Rollancourt (62).
Mastère management et stratégie digitale. 

Manager d’unité opérationnelle : Digital 
College (78), Digital College (92).
Mastère management et stratégies finan-

cières : INEAD (13).
Mastère management international du 

sport : Apollon, école de management du sport (75).
Mastère management marketing commu-

nication : EFFICOM Lille (59).
Mastère management, marketing et stra-

tégie d’entreprise : Cours Diderot (06), Cours 
Diderot (13), Cours Diderot (31), Cours Diderot 
(34), Cours Diderot (59), Cours Diderot (69), 
Cours Diderot (75).
Mastère management opérationnel du 

développement durable : CTI formation (69), 
INSTIC (69).
Mastère management stratégique digital : 

ISCG (75).
Mastère manager marketing et communi-

cation digitale : IGC Formatives Rennes (35).
Mastère manager marketing et communi-

cation digitale. Manager d’unité opération-

nelle : IGC Formatives Nantes (44).
Mastère marketing de la mode et du luxe : 

Studio mode Paris (75).
Mastère marketing digital : IEA (92).
Mastère Marketing Digital : IPSSI Paris (75).
Mastère marketing et management inter-

national du luxe. Directeur de la communi-

cation : ECS Paris (75).
Mastère marketing et UX : HETIC, hautes 
études du numérique (93).

Mastère marketing-vente : IESCA Aix-en-Pro-
vence (13), IESCA Bordeaux (33), IESCA Lille (59), 
IESCA Lyon (69), IESCA Montpellier (34), IESCA 
Nantes (44), IESCA Paris (75), IESCA Toulouse 
(31).
Mastère professionnel expertise digitale : 

ESUPCOM (51).
Mastère professionnel. Manager en 

immobilier résidentiel et tertiaire : Merkure 
Business School (13).
Mastère professionnel marketing et com-

munication : ESUPCOM (13), ESUPCOM (51), 
ESUPCOM (59), ESUPCOM Paris (92), Maestris 
Aix-en-Provence (13), Maestris Lille (59), Maes-
tris Reims (51).
Mastère social média et Webmarketing : 

IESA multimédia (75).
Mastère Sport Event et communication : 

Paris School of Sports (75).
Mastère Webmarketing : IESCA Aix-en-Pro-
vence (13), IESCA Bordeaux (33), IESCA Lille (59), 
IESCA Lyon (69), IESCA Montpellier (34), IESCA 
Nantes (44), IESCA Paris (75), IESCA Toulouse 
(31).
Mastère Webmarketing. Manager d’unité 

opérationnelle : Digital College (78), Digital 
College (92).
Master of Arts in Cross-Cultural and Sus-

tainable Business Management : AUP (75).
Master of Science chaînes de valeur et 

agrologistique : IAMM (34).
Master of Science cybersécurité : PSB Paris 
School of Business (75).
Master of Science e-Business Manager : 

ISTA (68).
Master of Science in Creative Business and 

Social Innovation : EDHEC Business School, 
campus de Lille (59).
Master of Science in Entrepreneurship and 

Innovation : EDHEC Business School, campus 
de Lille (59).
Master of Science in Global and Sustai-

nable Business : EDHEC Business School, 
campus de Lille (59).
Master of Science in Management Stu-

dies : EDHEC Business School, campus de Lille 
(59).
Master of Science in Wine Management : 

Université du vin (26).
Master of Science Sports Management : 

ETS École européenne (75).
Property manager (Manager en gestion 

immobilière) : ESPI (13), ESPI (33), ESPI (44), 
ESPI (69), ESPI (75).
Responsable commercial et marketing : 

CFP Charmilles (38), ECM Belfort (90), ECM 
Besançon (25), ENC Nantes (44), ICSV (31), ICSV 
(80), Lycée Notre-Dame-du-Grandchamp (78), 
MFR Maltot (14).
Responsable d’affaires agroalimentaires : 

ISEMA (84).
Responsable du développement commer-

cial : ESTC (13).
Responsable du développement commer-

cial à l’import-export : IFC Marseille (13).
Responsable en gestion : ECM Besançon (25).
Spécialisation Hospitality Entrepreneur : 

Institut Paul-Bocuse (69).
Spécialisation International Wine and 

Beverage Management : Institut Paul-Bocuse 
(69).
Spécialisation Maximizing Profit in the 

Electronic Marketplace : Institut Paul-Bocuse 
(69).
Titre de manager des organisations com-

merciales et du e-Business : ISME (44).
Titre d’entrepreneur et intrapreneur du 

numérique : DIX, école supérieure du numé-
rique (78).
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Titre d’expert professionnel en marketing 
digital : L’école multimédia (75).

LES AUTRES 
FORMATIONS
Mastère européen de logistique : Campus 
EUREXIA (31), Espace Gabriel (14), INEAD (13).
Mastère européen en management et stra-
tégie d’entreprise : Alliance européenne (24), 
Campus EUREXIA (31), COGEFI formation (77), 
Compta sup marketing (95), École Grandjean 
(67), Élysées alternance (75), ENACO Excellence 
(59), EPPA (75), EPPA (93), Espace Gabriel (14), 
ESTC (13), Esup l’écolemploi Paris (75), ETS 
École européenne (75), Icademie (13), Icademie 
(83), ICOGES (75), ICOGES Lyon (69), ICOGES 
Pays de la Loire (49), IEC (64), IESA (67), IFAP 
management (77), IMC-Artémys (57), INEAD (13), 
ITIC Paris (75).
Mastère européen management et stra-
tégies financières : Alliance européenne (24), 
Campus EUREXIA (31), COGEFI formation (77), 
Espace Gabriel (14), ICOGES (75), ICOGES Lyon 
(69), IMC-Artémys (57), INEAD (13), ITIC Paris 
(75).

Comptabilité, audit

LES MASTERS

Advances in Finance and Accounting : 
Grenoble-Alpes (38).
Audit and Financial Advisory : Paris-Dau-
phine (75).
Audit comptable et financier : Lille (59).
Audit, contrôle et management public : 
Paris 1 (75).
Audit des organisations et maîtrise des 
risques : Paris 5 (92).
Audit et contrôle interne : Montpellier (34).
Audit et pilotage des organisations : Tou-
louse 1 (31).
Audit financier : Lyon 3 (69).
Audit interne contrôle conseil : Lille (59).
Audit interne et Risk Management : Bor-
deaux (33).
Business Partner et amélioration continue : 
Caen (14).
Comptabilité, contrôle, audit : Aix-Marseille 
(13), Amiens (80), Angers (49), Besançon (25), 
Bordeaux (33), Brest (29), Bretagne-Sud (56), 
Caen (14), Clermont-Auvergne (63), Dijon (21), 
EM Strasbourg Business School (67), Évry (91), 
Grenoble-Alpes (38), INTEC (75), La Réunion 
(977), Le Mans (72), Lille (59), Limoges (87), Lor-
raine (54), Lyon 3 (69), Montpellier (34), Nantes 
(44), Nice (06), Orléans (45), Paris 13 (93), Paris 
13 (95), Paris 1 (75), Paris 5 (75), Paris-Dauphine 
(75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77), Paris-Nanterre (92), Paris-Sud 
(92), Pau (64), Poitiers (86), Polynésie française 
(987), Reims (51), Rennes 1 (35), Rouen (76), 
Saint-Étienne (42), Toulouse 1 (31), Université 
catholique de Lille (59), Valenciennes (59).
Comptabilité, contrôle, audit (CNAM) : 
CNAM (75), INTEC (44).
Conformité, audit légal et gestion des 
risques : Strasbourg (67).
Conseil économique et contrôle organisa-
tionnel : Lorraine (57).
Conseil et recherche en audit et contrôle : 
Paris-Dauphine (75).
Contrôle, audit, conseil : Aix-Marseille (13).
Contrôle de gestion : Dijon (21), Lyon 3 (69), 
Paris-Nanterre (92).
Contrôle de gestion des organisations 
publiques : Dijon (21).

Contrôle de gestion et aide à la décision : 
Paris-Est-Créteil (94).
Contrôle de gestion et audit organisation-
nel : Brest (29), Caen (14), Grenoble-Alpes (38), 
Lorraine (57), Mulhouse (68), Nantes (44), Nice 
(06), Poitiers (86), Tours (37).
Contrôle de gestion et finance d’entre-
prise : Orléans (45), Paris 13 (93).
Contrôle de gestion et pilotage de la perfor-
mance : Paris 1 (75).
Contrôle de gestion et pilotage straté-
gique : Évry (91).
Contrôle de gestion et systèmes d’informa-
tion : Cergy-Pontoise (95), Saint-Étienne (42).
Contrôle de gestion et systèmes d’informa-
tion décisionnels : Montpellier (34).
Contrôle de gestion industriel : Reims (51).
Contrôle de gestion multisectoriel : Valen-
ciennes (59).
Contrôle de gestion stratégique : Aix-Mar-
seille (13).
Contrôle, gouvernance et stratégie : 
Paris-Dauphine (75).
Création d’entreprise, développement, 
conseil : EM Strasbourg Business School (67).
Diagnostic et audit des organisations : 
Lyon  3 (69).
Direction administrative et financière : 
Savoie-Mont-Blanc (74).
Direction financière et contrôle de gestion : 
Bordeaux (33).
Droit comptable et financier : Université 
catholique de Lille (59).
Études et recherche en finance et compta-
bilité : Lille (59).
Finance d’entreprise et contrôle de ges-
tion : Toulon (83).
Finance et contrôle de gestion : ENS Lyon 
(69), Lyon 2 (69).
Financial Control : Paris-Dauphine (75).
Gestion fiscale : Poitiers (86).
Internal Audit and Risk Management : 
Paris-Dauphine (75).
Management administratif et financier en 
entreprise : Besançon (25).
Management de la performance et du 
risque : Paris 1 (75).
Management de la qualité et du dévelop-
pement durable : Toulon (83).
Management des risques et de la qualité : 
Rennes 1 (35).
Management financier et contrôle interna-
tional : Angers (49).
Master of International Business : Versailles 
(78).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Besançon (25), Bordeaux 
(33), Cergy-Pontoise (78), Clermont-Auvergne 
(63), COMUE Lille Nord-de-France (59), Dijon 
(21), Grenoble-Alpes (38), ISFEC Normandie 
(14), Languedoc-Roussillon universités (34), 
Lyon 2 (69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice 
(06), Paris 1 (75), Paris-Est-Créteil (94), Rouen 
(76), Sorbonne université (75), Strasbourg (67), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Métiers du conseil et de la recherche : 
Lorraine (54).
Organisation, gestion, contrôle : Lille (59).
Préparation au certificat d’aptitude aux 
fonctions de commissaires aux comptes : 
Angers (49).
Recherche, études et conseil en contrôle et 
audit : Reims (51).
Recherche, études et conseil en sciences 
de gestion : Aix-Marseille (13).
Stratégie, gouvernance et audit interne : 
Aix-Marseille (13).
Système d’information : Bretagne-Sud (56).

Systèmes d’information de l’entreprise 
étendue : Paris-Dauphine (75).
Systèmes d’information et contrôle de 
gestion : Montpellier (34), Rennes 1 (35).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé audit et conseil : ESCP 
Europe (75).
Mastère Spécialisé audit interne et 
contrôle de gestion : TBS (31).
Mastère Spécialisé Business Administra-
tion Research : ESSEC Business School (95).
Mastère Spécialisé Business Performance 
Management : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé contrôle de gestion et 
pilotage de la performance : Brest Business 
School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé expert en contrôle de 
gestion, audit et gestion des systèmes 
d’information : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59), SKEMA Business School, 
campus de Paris-la-Défense (92).
Mastère Spécialisé finance, risque et 
contrôle : Audencia Business School, Atlantic 
Campus Nantes (44).
MSc Accounting, Audit and Control : IESEG 
School of Management, campus de Paris (92).
MSc Auditing, Management Accounting 
and Information System : SKEMA Business 
School, campus de Paris-la-Défense (92).
MSc Control, Audit and Corporate Finance : 
Groupe ESC Clermont (63).
MSc management financier et organisa-
tionnel : Kedge Business School, campus de 
Marseille (13).

LES MBA

Master of Business Administration : GEM 
(38).
MBA audit et contrôle de gestion : ISC Paris 
(75), MBA EBS (75), PPA. Pôle Paris alternance 
(75).
MBA conseil, audit et contrôle de gestion : 
ESCEM école de management, campus de Tours 
(37).
MBA ESG audit et contrôle de gestion : MBA 
ESG (75).
MBA finance : ESLSCA Business School Paris 
(75).
MBA Finance : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
MBA finance contrôle audit : ITIC Paris (75).
MBA finance d’entreprise et stratégie 
financière : MBA EBS (75).
MBA gestion, audit et expertise financière : 
ESCO Wesford Auvergne (63).
MBA management, gestion et finance : 
MBway, campus d’Angers (49), MBway, campus 
de Lyon (69), MBway, campus de Paris (92).
MBA spécialisé audit-conseil et contrôle : 
La Rochelle Business School (17).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Auditeur(trice) et contrôleur(euse) de 
gestion : ILV (92).
Expert en gestion globale des risques 
(IMR) : Kedge Business School, campus de 
Bordeaux (33).
Mastère audit et contrôle de gestion : ICS 
Bégué, campus de Lyon (69), ICS Bégué, campus 
de Paris (75).
Mastère auditeur contrôleur de gestion : 
ESG finance (75).

Mastère de management spécialisé en 
alternance audit des organisations (MSA1-
MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance audit et maîtrise des risques 
(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance audit juridique et social (MSA1-
MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance contrôle de gestion et pilotage 
des organisations (MSA1-MSA2) : EMA 
Vendée Nantes (85).
Mastère de management spécialisé en 
alternance contrôle de gestion (MSA1-
MSA2) : ESM-A Marne-la-Vallée (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance finance d’entreprise et contrôle 
de gestion (MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère finance d’entreprise : ESG finance 
(75).
Mastère PPA filière conseil, audit et 
contrôle de gestion : PPA. Pôle Paris alter-
nance (75).
Mastère PPA filière gestion de patrimoine : 
PPA. Pôle Paris alternance (75).
Master of Science audit et contrôle de 
gestion : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75), ISG Paris centre (75).
Master of Science in International Accoun-
ting, Management Control and Auditing 
(IAMCA) : Rennes School of Business (35).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DESU Advanced Cost Management : 
Aix-Marseille (13).
DESU perfectionnement en comptabilité et 
audit : Aix-Marseille (13).
Diplôme comptable d’université : Nantes 
(44).
Diplôme supérieur comptable et juridique 
d’université : Aix-Marseille (13).
DIU gestion et comptabilité : Besançon (25), 
Dijon (21).
DU expertise, audit et stratégie financière 
territoriale : Dijon (21).
DU supérieur en comptabilité gestion : 
Bordeaux (33), Nantes (44).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certification d’aptitude professionnelle 
niveau 1 en comptabilité, gestion et audit : 
FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Diplôme supérieur de gestion et de comp-
tabilité de l’INTEC : INTEC (06), INTEC (13), 
INTEC (34), INTEC (44), INTEC (49), INTEC (51), 
INTEC (59), INTEC (75), INTEC (76), INTEC (80), 
INTEC (86).

 
 Tous les masters, 

MS, MBA 

et spécialisations  

sont sur le site
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Cosmétique, 
esthétique, soins 
personnels

LES MBA

MBA Management of Perfume and Cosme-
tics : ESP (75).
MBA Perfume and Cosmetics Manage-
ment : IFA Paris (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Master of Science Cosmetics Industry and 
Luxury Management : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certificat d’expert en esthétique sociale : 
Peyrefitte esthétique (69).

Défense,  
sécurité

LES MASTERS

Armées, guerres et sécurité dans les socié-
tés de l’Antiquité à nos jours : Sorbonne 
université (75).
Border Studies : Lorraine (57).
Défense et dynamiques industrielles : 
Paris 2 (75).
Défense et sécurité : Paul-Valéry (34).
Droit et administration de la défense : 
Aix-Marseille (13).
Droit et politique de défense et de sécurité : 
Lille (59).
Droit et stratégies de la sécurité : Paris 2 
(75).
Études sur la guerre et la sécurité : Lille (59).
Expertise des conflits armés : Paris 1 (75).
Géopolitique et sécurité internationale : 
Institut catholique de Paris (75).
Géostratégie, défense et sécurité interna-
tionale : Aix-Marseille (13).
Histoires militaires et études de défense : 
Paul-Valéry (34).
International Security : IEP Paris (75).
Management du risque : Paris-Nanterre (92).
Police et sécurité intérieure : Pau (64).
Politique et sécurité : Toulouse 1 (31).
Politiques de prévention et sécurité : Ver-
sailles (78).
Prévention et sécurité : Paris-Est-Créteil (94).
Relations internationales et politiques de 
sécurité : Toulouse 1 (31).
Sécurité de l’Europe et stabilité internatio-
nale : Strasbourg (67).
Sécurité et défense : Paris 2 (75), Toulon (83).
Sécurité et défense, intelligence straté-
gique : Rennes 1 (35).
Sécurité globale, analyste politique tri-
lingue : Bordeaux (33).
Sécurité intérieure : ENSP (69), Lyon 3 (69), 
Nice (06).
Sécurité internationale, défense, intelli-
gence économique : Nice (06).
Sécurité internationale et défense : Gre-
noble-Alpes (38), Lyon 3 (69).
Sécurité internationale - International 
Security Policy : Université catholique de Lille 
(59).
Sûreté, urgence, sécurité : Brest (29).

Droit, administration 
publique

LES MASTERS

Action économique et coopération des 
collectivités territoriales en Europe : Lyon 2 
(69).
Action et droit humanitaires : Aix-Marseille 
(13).
Action publique : Paris-Est-Créteil (94).
Action publique, institutions et économie 
sociale et solidaire : Lille (59).
Activités de santé et responsabilités : 
Paris 5 (92).
Administration des collectivités territo-
riales : Paris 5 (92), Savoie-Mont-Blanc (73).
Administration et collectivités territoriales : 
Grenoble-Alpes (38).
Administration et gestion publique : Paris 1 
(75).
Administration et liquidation d’entreprises 
en difficulté : Nice (06), Paris 1 (75).
Administration et politiques publiques : 
Paris 2 (75).
Administration fiscale : Paris-Dauphine (75).
Administration générale : Lille (59).
Administration générale et territoriale : 
Brest (29).
Administration internationale : Paris 1 (75), 
Paris 2 (75).
Administration locales et régionales en 
Europe : Strasbourg (67).
Administration pénitentiaire : Lille (59).
Administration publique : Poitiers (86), Reims 
(10), Valenciennes (59).
Administration publique et gestion des 
collectivités locales : Paris-Est-Créteil (94).
Administration, territoires et environne-
ment : Toulon (83).
Administration territoriale : Lille (59).
Affaires publiques : Amiens (80), Paris-Dau-
phine (75).
Affaires publiques (nationales et euro-
péennes) : Institut catholique de Paris (75).
Affaires réglementaires des industries de 
santé : Paris-Saclay (91).
Affaires réglementaires européennes et 
internationales des produits de santé : Lille 
(59).
Affaires techniques et réglementaires des 
dispositifs médicaux : Polytech Lyon (69).
Alimentation, droit, nutrition, santé : Brest 
(29).
Analyse de crises et action humanitaire : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Analyse des problèmes publics : Rennes 1 (35).
Analyse et impact économiques du droit : 
Paris-Nanterre (92).
Anthropologie du droit et médiation : Paris 1 
(75).
Anthropologie juridique et conflictualité : 
Limoges (87).
Arbitrage et commerce international : Paris-
Saclay (91).
Arbitrage et droit du commerce internatio-
nal : Paris 1 (75).
Aspects juridiques et comptables de l’en-
treprise agricole : Rennes 1 (35).
Assurances : Paris 2 (75).
Assurances et personnes : Caen (14).
Attractivité et nouveau marketing territo-
rial : Aix-Marseille (13).
Audit, contrôle et management public : 
Paris 1 (75).
Audit financier et opérationnel : Strasbourg 
(67).
Auxiliaires de justice : Rennes 1 (35).

Banque et finance : droit et régulation du 
système bancaire et financier : Paris 5 (92).
Banque finance : Artois (59).
Banque, financement et recouvrement : 
Bordeaux (33).
Biotechnologies et droit : Tours (37).
Business Law and Economics : Aix-Marseille 
(13).
Business, Tax and Financial Market Law : 
ESCP Europe (75), Paris-Saclay (91).
Cadre d’administration des services 
publics et du secteur privé en Afrique : 
Reims (51).
Cadre territorial : Pau (64).
Carrière notariale : Aix-Marseille (13).
Carrières administratives : Aix-Marseille (13), 
Bordeaux (33).
Carrières administratives et grands 
concours : Paris-Dauphine (75).
Carrières du droit public : Brest (29).
Carrières et action publiques : Strasbourg 
(67).
Carrières internationales : Clermont-Au-
vergne (63).
Carrières judiciaires : Clermont-Auvergne 
(63), Le Havre (76), Poitiers (86), Versailles (78).
Carrières judiciaires et contentieux : Évry 
(91).
Carrières judiciaires et juridiques : IEP Paris 
(75).
Carrières juridiques et affaires publiques : 
Paris-Est-Créteil (94).
Carrières juridiques européennes : Gre-
noble-Alpes (38).
Carrières juridiques internationales : Gre-
noble-Alpes (38).
Carrières publiques : Aix-Marseille (13), 
Antilles (972), Caen (14), Clermont-Auvergne 
(63), Lyon 3 (69), Versailles (78).
Collectivités littorales : Littoral (62).
Collectivités territoriales et coopération 
transfrontalière : Lorraine (57).
Collectivités territoriales et Union euro-
péenne : Lorraine (54).
Commerce électronique : Strasbourg (67).
Common Law et droit comparé : Paris 5 (92).
Common Law et traditions civilistes : Paris-
Est-Créteil (94).
Comparative and European Private and 
International Law : Toulouse 1 (31), Université 
catholique de Lille (59).
Comparative Health Law : Paris 5 (92).
Compétences juridiques des collabora-
teurs politiques : Lyon 2 (69).
Concurrence, consommation et droit de la 
propriété industrielle : Rennes 1 (35).
Concurrence, contrats, régulation et éva-
luation du droit : Paris-Nanterre (92).
Conseil aux collectivités territoriales en 
stratégie de développement durable : 
Paris 13 (93).
Conseil et contentieux des personnes 
publiques : Rennes 1 (35).
Contentieux : Besançon (25), Le Mans (72), 
Lorraine (54), Paris 13 (93).
Contentieux administratif : Toulon (83).
Contentieux, arbitrage et modes alternatifs 
de règlement des conflits : Paris 2 (75).
Contentieux de la responsabilité et de 
l’indemnisation : Aix-Marseille (13).
Contentieux des affaires : Paris 1 (75), 
Paris-Nanterre (92).
Contentieux des droits fondamentaux : 
Grenoble-Alpes (38).
Contentieux et arbitrage : Toulouse 1 (31).
Contentieux et procédures civiles d’exécu-
tion : Aix-Marseille (13).
Contentieux et procédures d’exécution : 
Grenoble-Alpes (38).

Contentieux international et européen : 
Paris-Nanterre (92).
Contentieux interne et international : Paris 5 
(92).
Contentieux judiciaires : Bordeaux (33), 
Rennes 1 (35), Toulon (83).
Contentieux nationaux, européens et 
transfrontaliers : Perpignan (66).
Contentieux privé : Artois (59), Caen (14).
Contentieux public : Paris 1 (75).
Contentieux publics : Artois (59), Bordeaux 
(33), Le Mans (72).
Contrat d’affaires : Valenciennes (59).
Contrat et responsabilité : Paris 1 (75).
Contrats commerciaux : Paris-Est-Créteil (94).
Contrats d’affaires et du crédit : Paris-Saclay 
(91).
Contrats en droit français et européen : 
Poitiers (86).
Contrats et contentieux : Paris-Nanterre (92).
Contrats et entreprises : Antilles (972), Toulon 
(83).
Contrats et responsabilités des profession-
nels : Toulouse 1 (31).
Contrats publics : Valenciennes (59).
Contrats publics, commande publique : 
Strasbourg (67).
Contrats publics et partenariats : Montpellier 
(34).
Coopération et solidarité internationale : 
Évry (91).
Coopération internationale et ONG : Paris 13 
(93).
Criminalistique : Lyon 1 (69).
Criminologie : Bordeaux (33), Paris 2 (75), 
Strasbourg (67).
Criminologie et victimologie : Poitiers (86).
Culture juridique : Bordeaux (33), Cler-
mont-Auvergne (63).
Culture juridique européenne : Paris 5 (92).
Cyberveille, cyberdéfense, cybersécurité : 
Besançon (25).
Développement des ressources humaines 
et droit social : Paris 1 (75).
Développement durable, management envi-
ronnemental et géomatique : Paris 1 (75).
Diplomatie et relations internationales : 
Brest (29).
Distribution concurrence : Aix-Marseille (13).
Droit administratif : Montpellier (34).
Droit anglais et nord-américain des 
affaires : Paris 1 (75).
Droit approfondi de l’entreprise : Paris-Dau-
phine (75).
Droit bancaire et financier : Le Mans (72), 
Lyon 3 (69), Montpellier (34), Nice (06), Paris 1 
(75), Paris 2 (75), Strasbourg (67).
Droit bancaire : métiers de la banque : 
Strasbourg (67).
Droit canonique : Strasbourg (67).
Droit chinois des affaires : Aix-Marseille (13).
Droit civil : Clermont-Auvergne (63).
Droit civil économique : Grenoble-Alpes (38).
Droit civil et judiciaire : Orléans (45).
Droit civil général : Lorraine (54).
Droit comparé : Paris 1 (75), Strasbourg (67).
Droit comparé et droit international des 
échanges dans les espaces francophones : 
Perpignan (66).
Droit comptable et financier : Université 
catholique de Lille (59).
Droit, conseil et expertise en matière de 
santé : Aix-Marseille (13).
Droit constitutionnel : Montpellier (34).
Droit constitutionnel et droits fondamen-
taux : Paris 1 (75).
Droit de la banque : Toulon (83).
Droit de la banque et des opérations patri-
moniales : Aix-Marseille (13), Grenoble-Alpes (38).
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Droit de la bioéthique : Paris-Est-Créteil (94).
Droit de la Caraïbe et des Amériques : 
Antilles (972).
Droit de la commande publique : Poitiers 
(86).
Droit de la communication : Paris 2 (75).
Droit de la concurrence et de la distribu-
tion : Caen (14).
Droit de la concurrence et des contrats : 
Paris-Saclay (91).
Droit de la consommation : Pau (64).
Droit de la consommation et de la concur-
rence : Montpellier (34).
Droit de la construction, de l’aménagement 
et de l’urbanisme : Paris-Saclay (91).
Droit de la construction et de l’urbanisme : 
Paris-Est-Créteil (94).
Droit de la création artistique et numé-
rique : Aix-Marseille (13).
Droit de la création et numérique : Paris 1 
(75), Paris-Saclay (91).
Droit de l’action administrative : Besançon 
(25).
Droit de l’action publique : Poitiers (86).
Droit de l’activité agricole et de l’espace 
rural : Poitiers (86).
Droit de la distribution : Lille (59).
Droit de la distribution et des contrats 
d’affaires : Montpellier (34).
Droit de la famille : Lyon 3 (69).
Droit de la famille interne, international et 
comparé : Strasbourg (67).
Droit de la gestion des établissements de 
santé, sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux : Paris 8 (93).
Droit de l’agriculture et des filières agroali-
mentaires : Paris 1 (75).
Droit de l’aide, de l’action sociale et collec-
tivités territoriales : Poitiers (86).
Droit de la matière pénale : Université catho-
lique de Lille (59).
Droit de la mer et des activités maritimes : 
Nice (06).
Droit de la mer et risque maritime : Lille 
(59).
Droit de la montagne : Grenoble-Alpes (38), 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Droit de la prévention des risques : Mul-
house (68).
Droit de la propriété industrielle : Lille (59).
Droit de la propriété intellectuelle : Stras-
bourg (67), Toulouse 1 (31), Toulouse 3 (31).
Droit de la propriété intellectuelle appli-
quée : Paris-Est-Créteil (94).
Droit de la propriété intellectuelle et activi-
tés culturelles : Strasbourg (67).
Droit de la propriété intellectuelle et com-
merce international : Strasbourg (67).
Droit de la propriété intellectuelle et des 
nouvelles technologies : Nice (06).
Droit de la propriété intellectuelle et des 
TIC : Montpellier (34).
Droit de la propriété intellectuelle et valo-
risation des biens immatériels : Strasbourg 
(67).
Droit de la propriété littéraire, artistique et 
industrielle : Paris 2 (75).
Droit de la protection sociale : Lille (59), Lyon 
2 (69), Lyon 3 (69).
Droit de la protection sociale d’entreprise : 
Paris 1 (75).
Droit de la recherche et valorisation de 
l’innovation : Poitiers (86).
Droit de la reconstruction des États : 
Aix-Marseille (13).
Droit de la régulation et des contrats 
publics : Paris-Est-Créteil (94).
Droit de la responsabilité et de la répara-
tion : Lorraine (57).

Droit de la responsabilité médicale : Univer-
sité catholique de Lille (59).
Droit de la responsabilité médicale et phar-
maceutique : Paris-Sud (92).
Droit de la sanction pénale et de l’exécu-
tion des peines : Montpellier (34).
Droit de la santé : Amiens (80), Lorraine (54).
Droit de la santé en milieu du travail : Lille 
(59).
Droit de la santé et de la protection 
sociale : Toulouse 1 (31).
Droit de la sécurité sanitaire, alimentaire et 
environnementale : Paris 1 (75).
Droit de la vigne et du vin : Bordeaux (33).
Droit de l’économie et de la régulation en 
Europe : Strasbourg (67).
Droit de l’économie numérique : Strasbourg 
(67).
Droit de l’énergie : Paris 1 (75).
Droit de l’entreprise : INU Champollion (81), 
La Rochelle (17), Mulhouse (68).
Droit de l’entreprise et des affaires : Lorraine 
(54), Poitiers (86).
Droit de l’entreprise et des patrimoines 
professionnels : Limoges (87).
Droit de l’entreprise, juristes conseils d’af-
faires : Grenoble-Alpes (38).
Droit de l’environnement : Aix-Marseille (13), 
Lyon 3 (69), Nantes (44), Paris 1 (75), Paris 2 
(75), Paris-Saclay (91), Toulouse 1 (31).
Droit de l’environnement, de l’aménage-
ment et de l’urbanisme : Limoges (87).
Droit de l’environnement, de la sécurité et 
de la qualité dans les entreprises : Paris-
Saclay (91).
Droit de l’environnement, des territoires et 
des risques : Strasbourg (67).
Droit de l’environnement et de l’urba-
nisme : Artois (59).
Droit de l’exécution des peines et droits de 
l’homme : Bordeaux (33), Bordeaux (47), Pau 
(64).
Droit de l’immobilier : Strasbourg (67), Tou-
louse 1 (31).
Droit de l’innovation et propriété indus-
trielle : Paris-Saclay (91).
Droit de l’internet, des entreprises inno-
vantes et créations numériques : Caen (14).
Droit de l’internet et des systèmes d’infor-
mation : Strasbourg (67).
Droit de l’Union européenne : Aix-Marseille 
(13), Lille (59), Lorraine (54), Nantes (44).
Droit de l’Union européenne et droit de 
l’Organisation mondiale du commerce : 
ENS Rennes (35), Rennes 1 (35).
Droit de l’urbanisme, de la construction et 
de l’aménagement : Bordeaux (33).
Droit de l’urbanisme, de la construction et 
de l’immobilier : Bordeaux (33).
Droit de l’urbanisme et de la construction : 
Lorraine (57), Poitiers (86).
Droit de l’urbanisme et du développement 
durable : Perpignan (11).
Droit des achats publics : Paris-Saclay (91).
Droit des activités maritimes et portuaires : 
Le Havre (76).
Droit des activités numériques : Paris 5 (92).
Droit des activités spatiales et des télé-
communications : Paris-Saclay (91).
Droit des affaires : Amiens (80), Antilles (971), 
Besançon (25), Clermont-Auvergne (63), Corse 
Pascal-Paoli (20), ICES (85), La Réunion (977), 
Nantes (44), Paris 1 (75), Paris 2 (75), Paris-Dau-
phine (75), Polynésie française (987).
Droit des affaires appliqué au monde de la 
santé : Saint-Étienne (42).
Droit des affaires approfondi : Lyon 3 (69), 
Paris 13 (93).
Droit des affaires comparé : Lyon 2 (69).

Droit des affaires, droit des PME-PMI : 
Reims (51).
Droit des affaires et de la concurrence : 
Université catholique de Lille (59).
Droit des affaires et de l’entreprise : Rennes 
1 (35).
Droit des affaires et fiscalité : Bordeaux (33), 
HEC Paris (78), Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Orléans (45), Paris 1 (75), Paris 2 (75), Rouen 
(76).
Droit des affaires et management des 
risques de l’entreprise : Université catholique 
de Lille (92).
Droit des affaires français et international : 
Orléans (45).
Droit des affaires internationales : Aix-Mar-
seille (13), Paris 2 (75), Paris-Saclay (91), Tours 
(37).
Droit des affaires, juriste d’entreprise : 
Tours (37).
Droit des affaires transfrontalières : Lorraine 
(57).
Droit des assurances : Aix-Marseille (13), 
La Rochelle (17), Le Mans (72), Lille (59), Lyon 
3 (69), Montpellier (34), Paris 1 (75), Paris-Dau-
phine (75), Paris-Est-Créteil (94), Poitiers (79), 
Toulouse 1 (31).
Droit des assurances de dommages et 
responsabilités : Rouen (76).
Droit des biens et promotion immobilière : 
Perpignan (11).
Droit des collectivités territoriales : Bor-
deaux (33), Corse Pascal-Paoli (20), Montpellier 
(34), Nantes (44), Paris-Saclay (91), Polynésie 
française (987), Reims (51), Toulouse 1 (31).
Droit des collectivités territoriales et coo-
pération transfrontière : Lorraine (57).
Droit des collectivités territoriales et poli-
tiques publiques : Cergy-Pontoise (95).
Droit des contentieux : Amiens (80), Guyane 
(973), Montpellier (34).
Droit des contentieux et de l’exécution : 
Paris-Est-Créteil (94).
Droit des contentieux privés : Reims (51).
Droit des contentieux publics : Cergy-Pon-
toise (95), Paris-Saclay (91).
Droit des contrats et de la responsabilité 
des affaires : Rennes 1 (35).
Droit des contrats et du recouvrement des 
créances : Lille (59).
Droit des contrats internes et internatio-
naux : Paris-Sud (92).
Droit des contrats publics : Lyon 2 (69), Lyon 
3 (69), Saint-Étienne (42).
Droit des contrats publics et de l’achat 
public : Lorraine (88).
Droit des données, des administrations 
numériques et des gouvernements 
ouverts : Paris 1 (75).
Droit des échanges euroméditerranéens : 
Bordeaux (33).
Droit des énergies renouvelables et des 
ressources : Lorraine (54).
Droit des entreprises : Angers (49).
Droit des finances publiques et de la fisca-
lité : Aix-Marseille (13).
Droit des industries des produits de santé : 
Paris 5 (92).
Droit des interventions publiques : Angers 
(49).
Droit des libertés : Caen (14), Toulouse 1 (31).
Droit des médias électroniques : Aix-Mar-
seille (13).
Droit des médias et de la communication : 
Toulouse 1 (31).
Droit des obligations civiles et commer-
ciales : Paris 5 (92).
Droit des ONG, de l’humanitaire et des 
droits de l’homme : Strasbourg (67).

Droit des opérations immobilières : Nantes 
(44).
Droit des personnes et de la famille : Gre-
noble-Alpes (38), Toulouse 1 (31).
Droit des personnes et des familles : Bor-
deaux (33).
Droit des personnes vulnérables : Brest (29), 
Strasbourg (67).
Droit des produits de santé en Europe : 
Strasbourg (67).
Droit des propriétés intellectuelles : Poitiers 
(86).
Droit des relations de travail : Aix-Marseille 
(13).
Droit des relations de travail dans l’entre-
prise : Bordeaux (33).
Droit des relations de travail et de la pro-
tection sociale : Aix-Marseille (13).
Droit des relations économiques interna-
tionales et européennes : Cergy-Pontoise 
(95).
Droit des relations internationales et de 
l’Union européenne : Paris-Nanterre (92).
Droit des relations transatlantiques : Bor-
deaux (33).
Droit des responsabilités : Nice (06).
Droit des ressources humaines des fonc-
tions publiques : Dijon (21).
Droit des ressources humaines et protec-
tion sociale : Paris-Saclay (91).
Droit des sociétés : Cergy-Pontoise (95).
Droit des structures et des activités de 
l’entreprise : Paris-Nanterre (92).
Droit des technologies numériques et 
société de l’information : Paris-Nanterre (92).
Droit des transports : Lyon 2 (69), Valen-
ciennes (59).
Droit des transports et de l’aéronautique : 
Toulouse 1 (31).
Droit douanier, des transports et de la 
logistique : Rouen (76).
Droit du cinéma et de l’audiovisuel : Lyon 3 
(69).
Droit du commerce électronique et de 
l’économie numérique : Paris 1 (75).
Droit du commerce international : Montpel-
lier (34), Paris-Nanterre (92).
Droit du contentieux international : Poitiers 
(86).
Droit du cyberespace : technologies et 
innovations numériques : Lille (59).
Droit du développement durable : Paris 5 (92).
Droit du dommage corporel : Savoie-Mont-
Blanc (73).
Droit du financement et des investisse-
ments immobiliers : Cergy-Pontoise (95).
Droit du marché : Nantes (44).
Droit du marché et du patrimoine artis-
tiques : Paris 2 (75).
Droit du multimédia et de l’informatique : 
Paris 2 (75).
Droit du numérique : Poitiers (86).
Droit du patrimoine approfondi : Paris 1 (75).
Droit du patrimoine culturel : Lille (59), Paris-
Saclay (91).
Droit du patrimoine et de la gestion des 
conflits familiaux : Limoges (87).
Droit du patrimoine et des activités cultu-
relles : Rouen (76).
Droit du patrimoine et des activités immo-
bilières : Brest (29).
Droit du patrimoine professionnel : 
Paris-Dauphine (75).
Droit du sport : Aix-Marseille (13), Lille (59), 
Paris 1 (75).
Droit du système de santé : Paris-Est-Créteil 
(94).
Droit du tourisme : Paris 1 (75).
Droit du travail : Lille (59).
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Droit du travail, droit du contrat de travail : 
Reims (51).
Droit du travail et de la protection sociale : 
Bordeaux (33), Lorraine (54), Rennes 1 (35).
Droit du travail et de l’emploi : Toulouse 1 (31).
Droit du vin et des spiritueux : Reims (51).
Droit, économie et gestion de l’audiovi-
suel : INA SUP (94), Paris 1 (75).
Droit économique : Aix-Marseille (13), IEP 
Paris (75), Nice (06).
Droit économique de l’Union européenne : 
Paris 1 (75).
Droit économique et du marché, national et 
international : Perpignan (66).
Droit économique européen et internatio-
nal : Paris 13 (93).
Droit et action publique territoriale et envi-
ronnementale : La Rochelle (17).
Droit et administration : Saint-Étienne (42).
Droit et administration de la défense : 
Aix-Marseille (13).
Droit et administration des collectivités 
territoriales : Antilles (971).
Droit et administration du secteur sanitaire 
et social : Clermont-Auvergne (63).
Droit et contentieux de l’entreprise : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Droit et contentieux de l’Union euro-
péenne : Paris 2 (75).
Droit et contentieux des contrats publics : 
Pau (64).
Droit et contentieux des libertés : Pau (64).
Droit et contentieux public : Orléans (45).
Droit et développement de l’économie 
sociale et solidaire : Poitiers (86).
Droit et économie des ressources 
humaines : Lille (59).
Droit et économie du sport : Limoges (87).
Droit et entreprise : Saint-Étienne (42).
Droit et éthique des affaires : Cergy-Pontoise 
(95), Lyon 2 (69).
Droit et éthique des établissements 
sociaux et médico-sociaux : EHESP (35), 
Rennes 1 (35).
Droit et éthique des professions et des ins-
titutions de santé : EHESP (35), Rennes 1 (35).
Droit et finance : Angers (49), IEP Paris (75).
Droit et financement de l’immobilier : 
Valenciennes (59).
Droit et fiscalité de l’entreprise : Aix-Mar-
seille (13), Paris 1 (75).
Droit et fiscalité du patrimoine privé et 
professionnel : Montpellier (34).
Droit et gestion : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion bancaire de patrimoine : 
Paris 5 (92).
Droit et gestion de la propriété intellec-
tuelle : Strasbourg (67).
Droit et gestion de la responsabilité sociale 
de l’entreprise : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion de la santé : Institut catho-
lique de Rennes (35).
Droit et gestion de l’environnement et du 
développement durable : Montpellier (34).
Droit et gestion des collectivités territo-
riales : Paris 1 (75).
Droit et gestion des entreprises agricoles 
et agroalimentaires : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion des personnes du secteur 
sanitaire et social : Toulon (83).
Droit et gestion des ressources humaines 
dans les services publics : Lyon 2 (69).
Droit et gestion du patrimoine : Bordeaux 
(33), Toulon (83).
Droit et gestion publique locale : Tours (37).
Droit et gouvernance de l’Union euro-
péenne : Bordeaux (33).
Droit et gouvernance des énergies : 
Aix-Marseille (13), INSTN Cadarache (13).

Droit et gouvernance des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux : 
Montpellier (34).
Droit et gouvernance des systèmes finan-
ciers publics : Paris 1 (75).
Droit et gouvernance du secteur sanitaire 
et social : Rennes 1 (35).
Droit et informatique : Paris-Est-Créteil (94).
Droit et ingénierie du patrimoine : Orléans 
(45).
Droit et ingénierie financière : Lyon 3 (69).
Droit et justice pénale : Poitiers (86).
Droit et management de la santé : Cer-
gy-Pontoise (95).
Droit et management de la santé au tra-
vail : Lille (59).
Droit et management des activités mari-
times : Aix-Marseille (13).
Droit et management des transports ter-
restres : Aix-Marseille (13).
Droit et management du transport aérien : 
Aix-Marseille (13).
Droit et management en Nouvelle-Calédo-
nie : Nouvelle-Calédonie (988).
Droit et management public local : Orléans 
(45).
Droit et management publics des collecti-
vités territoriales : Aix-Marseille (13).
Droit et management social de l’entre-
prise : Toulouse 1 (31), Université catholique de 
Lille (59).
Droit et marketing : Poitiers (86).
Droit et numérique : Toulouse 1 (31).
Droit et politique de défense et de sécurité : 
Lille (59).
Droit et politique de l’habitat : Orléans (45).
Droit et politiques de l’Union européenne : 
Strasbourg (67).
Droit et politiques de santé : Lille (59).
Droit et pratique de la procédure : Angers 
(49).
Droit et pratique de l’assurance : Bordeaux (33).
Droit et pratique des contentieux publics : 
Aix-Marseille (13).
Droit et pratique des contrats : Angers (49), 
Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Saint-Étienne (42).
Droit et pratique des relations de travail : 
Montpellier (34), Paris 2 (75), Paris-Saclay (91).
Droit et pratique du commerce internatio-
nal : Nice (06).
Droit et procédures fiscales de l’entre-
prise : Nice (06).
Droit et réglementation de la santé des 
populations : Nice (06).
Droit et régulation des marchés : Paris-Dau-
phine (75).
Droit et régulation des marchés internatio-
naux : Caen (14).
Droit et relations sociales dans l’entre-
prise : Lyon 2 (69).
Droit et sciences du travail européen : 
Toulouse 1 (31).
Droit et sécurité des activités maritimes et 
océaniques : Nantes (44).
Droit et stratégies de la sécurité : Paris 2 
(75).
Droit et transformations de l’action 
publique : Perpignan (66).
Droit européen : Montpellier (34).
Droit européen comparé : Paris 2 (75).
Droit européen des affaires : Littoral (62), 
Lyon 3 (69), Paris 2 (75), Paris-Est-Créteil (94), 
Pau (64).
Droit européen des droits de l’homme : 
Strasbourg (67).
Droit européen et international de la pro-
priété intellectuelle : Strasbourg (67).
Droit européen et international des affaires : 
Paris-Dauphine (75).

Droit financier : Paris 1 (75).
Droit fiscal : ICES (85), Lyon 3 (69), Paris 1 (75), 
Paris 2 (75).
Droit fiscal de l’entreprise : Paris-Nanterre 
(92), Toulouse 1 (31).
Droit fiscal des affaires : Lille (59), Rennes 1 
(35).
Droit fiscal et douanier : Cergy-Pontoise (95).
Droit fiscal européen et international : Paris 
13 (93).
Droit fondamental de l’entreprise : 
Paris-Nanterre (92).
Droit fondamental des affaires : Toulouse 1 
(31).
Droit français-droit étranger : Paris-Nanterre 
(92).
Droit français et européen des produits de 
santé : Lille (59).
Droit, gestion et commerce des spiritueux : 
Poitiers (86).
Droit - histoire : Paris 2 (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Droit immobilier : Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Paris 13 (93), Paris 1 (75).
Droit immobilier et de la construction : Paris 
2 (75).
Droit immobilier privé et public : Aix-Mar-
seille (13).
Droit immobilier : promotion et gestion de 
l’immeuble : Tours (37).
Droit immobilier public : Versailles (78).
Droit international : Bordeaux (33).
Droit international des affaires : Le Havre 
(76).
Droit international des affaires - European 
and International Trade and Investment 
Law : Université catholique de Lyon (69).
Droit international économique : Paris 1 (75), 
Paris 2 (75).
Droit international et comparé : Toulouse 1 
(31).
Droit international et comparé de l’environ-
nement : Limoges (87).
Droit international et européen : Amiens (80), 
Angers (49), Paris 8 (93), Rouen (76).
Droit international et européen des 
affaires : Institut catholique de Paris (75), Stras-
bourg (67).
Droit international et européen des droits 
fondamentaux : Nantes (44), Paris-Saclay (91).
Droit international et humanitaire de la 
santé : Montpellier (34).
Droit international et organisations inter-
nationales : Paris 1 (75).
Droit international et transnational : Stras-
bourg (67).
Droit international privé et du commerce 
international : Paris 1 (75), Paris 2 (75).
Droit international privé public et de 
l’Union européenne : Le Havre (76).
Droit international public : Aix-Marseille (13), 
Lyon 3 (69), Paris 2 (75).
Droit interne et européen des mineurs : Pau 
(64).
Droit médical et de la santé : Paris 8 (93).
Droit médical et pharmaceutique : Aix-Mar-
seille (13).
Droit, mer et littoral : Brest (29).
Droit notarial : Bordeaux (33), Caen (14), 
Clermont-Auvergne (63), Corse Pascal-Paoli 
(20), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), La Réu-
nion (977), Lille (59), Limoges (87), Lorraine 
(54), Montpellier (34), Nantes (44), Nice 
(06), Paris 1 (75), Paris 2 (75), Paris 5 (92), 
Paris-Dauphine (75), Paris-Est-Créteil (94), 
Paris-Nanterre (92), Paris-Sud (92), Pau (64), 
Poitiers (86), Reims (51), Rennes 1 (35), Rouen 
(76), Savoie-Mont-Blanc (73), Strasbourg (67), 
Toulon (83).

Droit notarial international : Lyon 3 (69).
Droit notarial interne : Lyon 3 (69).
Droit pénal : Amiens (80), Rennes 1 (35).
Droit pénal approfondi : Bordeaux (33).
Droit pénal de l’entreprise : Paris-Saclay (91).
Droit pénal et carrières judiciaires : Nantes 
(44).
Droit pénal et judiciaire : Reims (51).
Droit pénal et pratique du droit pénal : 
Paris-Sud (92).
Droit pénal et sciences criminelles : Gre-
noble-Alpes (38), Lorraine (54), Paris-Nanterre 
(92), Strasbourg (67), Toulouse 1 (31).
Droit pénal et sciences pénales : Paris 2 (75).
Droit pénal financier : Cergy-Pontoise (95).
Droit pénal fondamental : Lyon 3 (69), Mont-
pellier (34), Paris 1 (75).
Droit pénal international et comparé : 
Bordeaux (33).
Droit pénal international et des affaires : 
Paris 1 (75).
Droit pénal international et européen : 
Limoges (87).
Droit pénal, traitement criminologique et 
psychologie forensique : Reims (51).
Droit privé : Cergy-Pontoise (95), Tours (37).
Droit privé appliqué : Besançon (25).
Droit privé approfondi : Amiens (80), Lille (59), 
Paris 8 (93).
Droit privé approfondi : dominante droit 
civil : Bordeaux (33).
Droit privé approfondi : dominante droit 
des affaires : Bordeaux (33).
Droit privé des personnes et des patri-
moines : Paris-Est-Créteil (94).
Droit privé économique : Montpellier (34).
Droit privé et public des obligations : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Droit privé et sciences criminelles : Antilles 
(972).
Droit privé fondamental : Aix-Marseille 
(13), Brest (29), Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Paris-Nanterre (92), Paris-Sud (92), Rennes 1 
(35), Strasbourg (67), Toulouse 1 (31).
Droit privé fondamental et sciences crimi-
nelles : Nice (06).
Droit privé général : Nantes (44), Paris 1 (75), 
Paris 2 (75), Pau (64), Rouen (76).
Droit privé général et européen : Limoges 
(87).
Droit privé international et comparé : Lyon 3 
(69).
Droit processuel : Dijon (21), La Rochelle (17), 
Paris 8 (93).
Droit processuel, procédures et voies 
d’exécution : Lyon 2 (69).
Droit public : INU Champollion (81), La Réunion 
(977), Paris 8 (93), Tours (37).
Droit public approfondi : Nantes (44), Paris 2 
(75), Rouen (76).
Droit public, carrières publiques : Reims 
(10), Reims (51).
Droit public comparé : Paris 2 (75).
Droit public de l’économie : Lille (59), Paris 2 
(75).
Droit public des activités économiques : 
Paris-Est-Créteil (94).
Droit public des affaires : Bordeaux (33), 
Grenoble-Alpes (38), Lyon 3 (69), Nantes (44), 
Paris 1 (75), Paris 8 (93), Paris-Saclay (91), 
Reims (51), Toulouse 1 (31).
Droit public des affaires et contrats 
publics : Aix-Marseille (13).
Droit public des affaires locales : Nîmes 
(30).
Droit public et administration : Limoges 
(87).
Droit public et des collectivités territo-
riales : Le Havre (76).



Mention droit des affaires

M1 droit des affaires
M2 droit de l’entreprise et des affaires (DJCE)
M2 droit de la santé
M2 juriste d’affaires international et européen

Mention droit public

M1 droit public
M2 droit des contrats publics et de l’achat public
M2 droit public interne et international
M2 droit des ressources naturelles et des énergies renouvelables

Mention science politique

M1 science politique
M2 métiers du politique et de l’administrations

Mention économie de l’entreprise et des marchés

M1 économie de l’entreprise et des marchés
M2 analyse et développement des entreprises
M2 économie de la régulation des marchés
M2 économie de la transition énergétique environnementale et numérique

Mention économie appliquée

M1 ingénierie de la finance de marché
M2 ingénierie de la finance de marché

Mention finance

M1 Banque
M2 Banque des professionnels et management d’agence
M2 Négociation et Ingénierie patrimoniale
M2 Chargé d’affaires entreprises

Mention droit notarial

M1 droit notarial, immobilier, patrimonial
M2 droit notarial

Mention droit civil

M1 droit civil
M2 droit civil général
M2 histoire du droit et protection du patrimoine
M2 contentieux

Mention droit social

M1 droit social
M2 droit du travail et de la protection sociale
M2 dialogue social

Mention droit pénal et sciences criminelles

M1 droit pénal
M2 droit pénal général
M2 prévention du risque pénal économique et financier

22 Masters

Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion 

13 Place Carnot - 54035 Nancy cedex 

Retrouvez plus d’informations sur : 

fac-droit.univ-lorraine.fr

REJOIGNEZ LA FACULTÉ DE DROIT DE CERGY-PONTOISE

MASTERS
•Droit des collectivités territoriales et politiques 
publiques (ouvert à l’apprentissage)

•Droit des contentieux publics

•Droit et éthique des affaires (ouvert à l’apprentissage, 
possibilité de double diplôme avec l’Université de 
Dundee, Écosse)

•Droit fiscal et douanier (ouvert à l’apprentissage)

•Droit du financement et des investissements immobiliers 
(ouvert à l’apprentissage)

•Diplôme de juriste conseil en entreprise - DJCE (parte-
nariat avec la Vermont law school)

•Droit et management de la santé (ouvert à l’apprentis-
sage)

•Droit pénal financier (ouvert à l’apprentissage)

•Droit privé (parcours droit anglo-américain ou droit 
privé des affaires en partenariat avec l’Essec)

•Droit des relations économiques internationales et 
européennes (parcours droit anglo-américain ou possibi
-lité de double diplôme avec l’Université de Dundee)

•Droit social (possibilité de double diplôme avec l’Univer-
sité de Milan)

•Droit des sociétés (parcours droit anglo-américain ou 
possibilité de double diplôme avec l’Université de 
Dundee)

•Master intégré franco-allemand (avec l’Université 
Heinrich-Heine Düsseldorf)

RETROUVEZ-NOUS À LA JPO DE L’UCP LE 16/02/2019,
 ET AU SALON DES MASTERS À LA CITE DU DESIGN À PARIS LE 

26/01/2019

 Pré-candidature en ligne pour nos Masters à partir du mois d’avril
Suivez nous sur Twitter Droitucp & http://www.droitucp.fr/

Pôle universitaire d’excellence

ET AUSSI

•Licence de droit en double diplôme droit anglo-améric-
ain, droit espagnol et latino-américain

•Licence d’administration publique (niveau Bac+3, 
préparation  aux concours administratifs généraux)

•Licence intégrée franco-allemande (avec l’Université 
Heinrich-Heine Düsseldorf)

•Diplôme universitaire Gestion fiscale des entreprises 
(formation continue)

•Diplôme universitaire Laïcité et principes de la 
République (formation continue)

•De nombreux partenariats en France et à l’étranger 
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Droit public financier : Paris-Nanterre (92).
Droit public fondamental : Aix-Marseille (13), 
Bordeaux (33), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Paris 1 
(75), Saint-Étienne (42).
Droit public franco-hellénique : Bordeaux 
(33).
Droit public général : Paris 5 (92), Paris-Nan-
terre (92), Rennes 1 (35), Strasbourg (67), 
Toulouse 1 (31).
Droit public général et contentieux 
publics : Lille (59).
Droit public interne et européen : Paris 13 
(93).
Droit public interne et international : Lor-
raine (54).
Droit public, recherche et concours : Paris-
Saclay (91).
Droit rural : Dijon (21), Lyon 3 (01).
Droits africains : Paris 1 (75).
Droit sanitaire et social : Paris 2 (75).
Droits de l’enfant et des personnes vulné-
rables : Université catholique de Lyon (69).
Droits de l’homme : Lyon 2 (69), Paris-Nan-
terre (92).
Droits de l’homme et droit humanitaire : 
Paris 2 (75), Paris-Saclay (91).
Droits de l’homme et Union européenne : 
Paris 1 (75).
Droits des minorités : Strasbourg (67).
Droits français et suisse : Paris 2 (75).
Droit social : Amiens (80), Besançon (25), Cer-
gy-Pontoise (95), Clermont-Auvergne (63), Paris 
2 (75), Université catholique de Lille (92).
Droit social approfondi : Nantes (44).
Droit social et gestion des ressources 
humaines : Orléans (45), Paris-Nanterre (92).
Droit social et management des res-
sources humaines : Nantes (44).
Droit social et relations du travail : Lyon 3 
(69).
Droit social et relations humaines : Mul-
house (68).
Droit social et relations professionnelles : 
Paris-Nanterre (92).
Droit social et relations sociales dans l’en-
treprise : Paris 13 (93).
Droit social interne, européen et internatio-
nal : Strasbourg (67).
Droit social, juriste d’entreprise : Rouen (76), 
Tours (37).
Droit social, protection sociale et santé : 
Paris-Nanterre (92).
Droit vitivinicole et des produits de qualité : 
Aix-Marseille (13).
Economics and Competition Law : Toulouse 
1 (31).
Économie de la régulation des marchés : 
Lorraine (54).
Économie et droit : Paris 1 (75), Paris 2 (75).
Économie et gestion de l’environnement et 
du développement durable : Littoral (59).
Économie et politiques publiques : Antilles 
(972).
Enseignement clinique du droit des 
affaires : Nîmes (30).
Entrepreneurs médias : Rennes 1 (35).
Entreprise et droit de l’Union européenne : 
Paris-Saclay (91).
Entreprise industrielle et commerciale : 
Besançon (90).
Environnement et droit : Rennes 1 (35).
Environnement juridique et santé : Saint-
Étienne (42).
Environnement, sécurité et qualité de l’en-
treprise : Aix-Marseille (13).
Espace de liberté, de sécurité et de justice : 
Strasbourg (67).
Estimation des biens fonciers : Perpignan 
(11).

Éthique du soin et recherche (philosophie, 
médecine, droit) : Toulouse 1 (31), Toulouse 3 
(31), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Éthique, société, droits de l’homme : Stras-
bourg (67).
Études interdisciplinaires des dynamiques 
africaines : Bordeaux Montaigne (33).
Études interdisciplinaires internationales 
des dynamiques africaines : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Études judiciaires et processuelles : Lille 
(59).
Études juridiques européennes : Bordeaux 
(33).
Études pénales et criminelles : Lille (59).
Europa master (trinational) : Dijon (21).
European and International Business Law : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Expert droit du travail : Dijon (21).
Expertise économique et juridique des 
systèmes d’information : Paris 2 (75).
Expertise en affaires européennes : Bor-
deaux (33).
Expertise en affaires publiques : Bordeaux 
(33).
Expertise foncière : Amiens (80).
Finance et droit : Lille (59).
Finances des collectivités territoriales et 
des groupements : Dijon (21).
Finances publiques et fiscalité : Montpellier 
(34).
Fiscalité : Dijon (21).
Fiscalité appliquée : Paris-Est-Créteil (94).
Fiscalité de l’entreprise : Paris-Dauphine (75).
Fiscalité du marché de l’art : Lyon 3 (69).
Fiscalité internationale : Paris 2 (75).
Fiscalité personnelle et du patrimoine : 
Aix-Marseille (13).
Formation notariale : Toulouse 1 (31).
Franco-allemand : Tours (37).
Fusions et acquisitions : Paris-Saclay (91).
Gestion des collectivités territoriales : 
Paris-Nanterre (92).
Gestion des contentieux privés : Nice (06).
Gestion des littoraux et des mers : Paul-Va-
léry (34).
Gestion des ressources humaines et 
management public : Paris 2 (75).
Gestion des services administratifs : Lor-
raine (54).
Gestion du patrimoine privé et profession-
nel : Paris 2 (75).
Gestion et droit des énergies et du déve-
loppement durable : ENGEES (67), Strasbourg 
(67).
Gestion financière et fiscalité : Paris 1 (75).
Gestion fiscale : Poitiers (86).
Gestion juridique des risques : Artois (59).
Gestionnaire des collectivités territoriales : 
Artois (59).
Gestion publique : Paris-Dauphine (75).
Gestion publique locale : Amiens (80).
Global Business Law and Governance : 
Paris 1 (75).
Gouvernance des risques environnemen-
taux : Centrale Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 
(69).
Gouvernance du financement et du déve-
loppement : Nice (06).
Gouverner les mutations territoriales : 
Rennes 1 (35).
Histoire de la pensée juridique moderne : 
Paris 1 (75), Paris 5 (92).
Histoire du droit : Aix-Marseille (13), Lyon 3 
(69), Nantes (44), Paris 2 (75).
Histoire du droit et conservation du patri-
moine : Lorraine (54).
Histoire du droit et culture juridique : Stras-
bourg (67).

Histoire du droit et des institutions : Angers 
(49), Lille (59), Montpellier (34), Poitiers (86), 
Rennes 1 (35), Toulouse 1 (31).
Histoire du droit et droit canonique : Institut 
catholique de Paris (75), Paris-Sud (92).
Histoire et anthropologie juridiques com-
parées : Paris-Nanterre (92).
Histoire, théorie et pratique des droits de 
l’homme : Grenoble-Alpes (38), Université 
catholique de Lyon (69).
Human Rights and Humanitarian Action : 
IEP Paris (75).
Immobilier, construction, environnement et 
urbanisme : Lille (59).
Indemnisation des victimes d’accidents 
médicaux : Bordeaux (33).
Inégalités et discriminations : Lyon 2 (69).
Ingénierie des sociétés : Aix-Marseille (13).
Ingénierie du patrimoine : Toulouse 1 (31).
Ingénierie fiscale et juridique du patri-
moine : Rennes 1 (35).
Ingénierie juridique du patrimoine : La Réu-
nion (977).
Ingénierie juridique et financière des 
sociétés : Bordeaux (33).
Ingénierie juridique et fiscale du patri-
moine : Strasbourg (67).
Ingénierie patrimoniale : Tours (37).
Innovation et management de la propriété 
intellectuelle : Paris 13 (93).
Intégré franco-allemand : Cergy-Pontoise 
(95).
International Economic Law : Toulouse 1 
(31).
International Public Management : IEP Paris 
(75).
Investigations financières à l’échelle euro-
péenne : Strasbourg (67).
Juriste conformité, Compliance Officer : 
Strasbourg (67).
Juriste conseil d’entreprise : Caen (14), 
Cergy-Pontoise (95).
Juriste conseil des collectivités territo-
riales : Bretagne-Sud (56), Paris 2 (75).
Juriste d’affaires : Nice (06), Paris 2 (75), Paris 
5 (92), Paris-Est-Créteil (94), Pau (64), Poitiers 
(86), Toulouse 1 (31).
Juriste d’affaires : commerce, distribution 
et consommation : Dijon (21).
Juriste d’affaires européen : Paris 5 (92).
Juriste d’affaires franco-espagnol : Pau (64).
Juriste d’affaires internationales : Dijon (21), 
Paris 5 (92), Rennes 1 (35).
Juriste d’affaires internationales et euro-
péennes : Lorraine (54).
Juriste de droit public : Tours (37).
Juriste d’entreprise : Lille (59), Paris-Saclay 
(91), Toulouse 1 (31).
Juriste des collectivités territoriales : Dijon 
(21).
Juriste du risque et du développement 
durable : Nice (06).
Juriste du sport : Nice (06).
Juriste en droit de l’urbanisme et de l’amé-
nagement : Rennes 1 (35).
Juriste en droit social et en ingénierie 
sociale : Lyon 2 (69).
Juriste et conseil d’entreprise : Strasbourg 
(67).
Juriste européen : Nice (06), Pau (64), Tou-
louse 1 (31), Tours (37).
Juriste européen des affaires : Paris-Nan-
terre (92).
Juriste européen, European Law School : 
Paris 2 (75).
Juriste européen, programme espace, 
liberté, sécurité, justice : Toulouse 1 (31).
Juriste européen, protection des droits et 
espace social européen : Toulouse 1 (31).

Juriste financier : Paris-Dauphine (75).
Juriste fiscaliste : Paris 5 (92).
Juriste franco-allemand : Dijon (21), 
Rennes 1 (35).
Juriste international : Paris 1 (75), Toulouse 1 
(31).
Juriste linguiste : Poitiers (86).
Juriste manager des structures sanitaires 
et sociales : Lyon 3 (69).
Juristes de droit social : Paris 1 (75).
Juriste trilingue : Nantes (44).
Justice et droit du procès : Paris 2 (75).
Justice et médiation : Valenciennes (59).
Justice pénale internationale : Lille (59).
Justice, procès et procédures : Corse  
Pascal-Paoli (20), Strasbourg (67), Tours 
(37).
Justice, procès, procédures : Antilles (971).
Langues, droit, commerce : Lyon 3 (69).
Les frontières : coopérations et conflits : 
Strasbourg (67).
Magistrature : Brest (29), Nantes (44), Rennes 
1 (35).
Management de la performance publique : 
Strasbourg (67).
Management de l’environnement et du 
développement durable : Rouen (76).
Management de l’innovation et de la pro-
priété intellectuelle : Lyon 2 (69).
Management des administrations 
publiques : Aix-Marseille (13).
Management des collectivités locales : Pau 
(64).
Management des collectivités territo-
riales : Lille (59).
Management des espaces littoraux et 
marins : Montpellier (34).
Management des normes et normes de 
management : Paris-Nanterre (92).
Management des organisations et des 
politiques publiques : ESCP Europe (75), 
Mines ParisTech (75), Paris-Nanterre (92).
Management  des  organ isat ions 
publiques : Lorraine (54).
Management des territoires et urbanisme : 
Tours (37).
Management du capital immatériel : Paris-
Saclay (91).
Management, entrepreneuriat et droit des 
industries innovantes, de l’audiovisuel et 
des TIC : Bordeaux (33).
Management et gestion publics : EM Stras-
bourg Business School (67), Strasbourg (67).
Management et innovation en collectivités 
locales : Pau (64).
Management public : Grenoble-Alpes (38), 
Nice (06).
Management public et conduite du chan-
gement : Lyon 3 (69).
Management public territorial : Montpellier 
(34), Rennes 2 (35), Versailles (78).
Management territorial : Lyon 3 (69).
Manager territorial : Lille (59).
Manager territorial et intercommunalités : 
Limoges (87).
Marketing et communication publics : 
Aix-Marseille (13).
Médecine, droit et politiques de santé : 
Paris 5 (92).
Médecine légale, criminalistique, archéo-
thanatologie, victimologie : Lorraine (54).
Médecine légale et criminalistique : Paris 5 
(75).
Médiation : Lyon 2 (69).
Métiers de l’accompagnement politique : 
conseil, assistanat, rédaction : Orléans 
(45).
Métiers de la justice et de la sécurité : 
Rouen (76).
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Droit des affaires transfrontières       91% d’insertion*

Droit de la responsabilité et de la réparation (nouveauté rentrée 2019)

Droit de l’urbanisme et de la construction       96% d’insertion*

Procédure et fi scalité appliquées       89% d’insertion*

Entreprises de l’économie sociale et solidaire       83% d’insertion*

Conseil économique et contrôle organisationnel       81% d’insertion*

Expertise statistique pour l’économie et la fi nance       89% d’insertion*

Collectivités territoriales et coopération transfrontalière       100% d’insertion*
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* Taux d’insertion des diplômés de Master 2 sur le cumul des années 2014,2015 et 2016 (année d’obtention du diplôme). 
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Métiers de la police et de l’administration 

pénitentiaire : Aix-Marseille (13).
Métiers de l’international au local : 

coopération et échanges internationaux : 

Rennes 1 (35).
Métiers de l’urbanisme et de l’immobilier : 

Nice (06).
Métiers du droit : Avignon (84).
Métiers du droit et de la justice : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Métiers du patrimoine, histoire de l’art, 

archéologie : Nice (06).
Métiers du politique et de l’administration : 

Lorraine (54).
Métiers du politique et gouvernance terri-

toriale : Versailles (78).
Migration Studies : International and Euro-

pean Law : Nice (06).
Mobilité internationale des travailleurs : 

Lyon 2 (69).
Modes alternatifs de règlement des litiges : 

Bordeaux (33).
Mondes contemporains (administration et 

médias) : Clermont-Auvergne (63).
Opérations et fiscalité internationales des 

sociétés : Paris 1 (75).
Parcours droit et métiers de l’urbanisme 

durable : Aix-Marseille (13).
Parcours cyberjustice : Strasbourg (67).
Pénologie : Lyon 3 (69).
Personne et famille : Paris 1 (75).
Personnes et famille : Montpellier (34).
Philosophie du droit et droit politique : 

Paris 2 (75).
Police et sécurité intérieure : Pau (64).
Politiques publiques : Besançon (25), IEP Paris 
(75).
Politiques publiques et développement : 

Paris 5 (92).
Pratique contractuelle et contentieux des 

affaires : Bretagne-Sud (56).
Pratique des droits fondamentaux : 

Aix-Marseille (13), Toulon (83).
Pratique du droit des affaires : Université 
catholique de Lille (59).
Pratique du droit des étrangers : Toulon (83).
Pratique du droit pénal des affaires : Paris-
Est-Créteil (94).
Pratique notariale et droit de l’urbanisme 

et des collectivités locales : Aix-Marseille 
(13).
Pratiques juridiques et judiciaires : Mont-
pellier (34).
Pratiques pénales : Montpellier (34).
Prévention du risque pénal économique et 

financier : Lorraine (54).
Procédures bancaires et marchés des 

professionnels : Aix-Marseille (13).
Procédures et contentieux privés : Pau (64).
Procédures et fiscalités appliquées : Lor-
raine (57).
Professions de la justice : Saint-Étienne (42).
Professions judiciaires : Lyon 3 (69).
Professions judiciaires et droit processuel : 

Paris-Sud (92).
Professions juridiques du sport : Dijon (21).
Professions juridiques et administratives : 

Université catholique de Lille (59), Université 
catholique de Lyon (69).
Professions juridiques et judiciaires : Uni-
versité catholique de Lille (59).
Projets européens : Cergy-Pontoise (95).
Propriété industrielle : Paris 2 (75).
Propriété industrielle et industries de 

santé : Paris 8 (93).
Propriété intellectuelle : Lyon 2 (69), Lyon 3 
(69), Nantes (44).
Propriété intellectuelle appliquée : Paris-
Saclay (91).

Propriété intellectuelle et droit des affaires 

numériques : Paris-Saclay (91).
Propriété intellectuelle et droit des nou-

velles technologies : Grenoble-Alpes (38).
Propriété intellectuelle fondamentale et 

technologies numériques : Paris-Saclay 
(91).
Propriété intellectuelle, numérique et tech-

nologies avancées : Aix-Marseille (13).
Propriétés industrielle et artistique : Paris 1 
(75).
Protection de la personne vulnérable : 

Paris-Est-Créteil (94).
Protection des droits fondamentaux et des 

libertés : Besançon (25), Dijon (21).
Protection des personnes vulnérables : 

Caen (14).
Psychologie et justice : Lille (59).
Recherche droit social : Paris 1 (75).
Réglementation et droit pharmaceutiques : 

Strasbourg (67).
Relations internationales : ICES (85), Paris 2 
(75), Sorbonne université (75).
Relations internationales et action à 

l’étranger : Paris 1 (75).
Responsabilité civile et assurances : Nantes 
(44).
Responsabilité sociale et environnemen-

tale : Mulhouse (68).
Ressources humaines : Toulon (83).
Restructuration et traitement des entre-

prises en difficulté : Lyon 3 (69).
Retournement et insolvabilité d’entreprises 

en difficulté : Toulouse 1 (31).
Santé, prévoyance et protection sociale : 

Paris 5 (92).
Sciences criminologiques : Aix-Marseille (13).
Sciences pénales : Aix-Marseille (13).
Sciences sociales et criminologie : Nantes 
(44).
Secteur financier : Toulouse 1 (31), Université 
catholique de Lille (92).
Sécurité intérieure : Aix-Marseille (13), ENSP 
(69), Lyon 3 (69), Nice (06).
Services et politiques publics : Rouen (76).
Services et tiers de confiance numériques : 

Corse Pascal-Paoli (20).
Solidarité et action internationales : Institut 
catholique de Paris (75).
Stratégie et management des collectivités 

territoriales : Lille (59).
Stratégies juridiques et économiques de 

mise sur le marché des produits de santé : 

Bordeaux (33).
Structures et techniques juridiques des 

affaires : Paris-Saclay (91).
Sûreté, urgence, sécurité : Brest (29).
Système de justice et droit du procès : 

Paris 1 (75).
Systèmes juridiques européens : Paris-Est-
Créteil (94).
Théorie du droit : Aix-Marseille (13).
Théorie et analyse du droit : EHESS (75), ENS 
Paris (75), Paris-Nanterre (92).
Théorie et pratique du droit social : Lyon 2 
(69).
Tiers de confiance et sécurité numérique : 

La Rochelle (17).
Transition des métropoles et coopération 

en Méditerranée : Aix-Marseille (13).
Usages sociaux du droit et communication 

juridique : Paris 2 (75).
Valorisation des innovations biotechnolo-

giques : Caen (14).
Villes et territoires : ENSA Nantes (44), Nantes 
(44).
Violences, risques et vulnérabilités : psy-

chologie criminologique et victimologique : 

Rennes 2 (35).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé droit des affaires inter-

nationales et management : ESSEC Business 
School (95).
Mastère Spécialisé droit et management 

international : ESCP Europe (75), HEC Paris 
(78).
Mastère Spécialisé expert en gestion fis-

cale de l’entreprise : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59).
Mastère Spécialisé juriste manager inter-

national : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69).
Mastère Spécialisé management juridique 

des affaires : TBS (31).
Mastère Spécialisé politiques et actions 

publiques pour le développement durable : 

AgroParisTech - centre de Paris Maine (75), École 
des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé prévision et gestion 

territoriales des risques : ENA (67).
Mastère Spécialisé stratégies de dévelop-

pement et territoires : EM Normandie Caen 
(14).

LES MBA

EDHEC Global MBA. Diplôme en adminis-

tration des affaires internationales (DV) : 
EDHEC Business School, campus de Nice (06).
MBA conformité et régulation expertise 

juridique et financière : Financia Business 
School (75).
MBA droit des affaires et management : 

École de droit et de management de Paris (75).
MBA droit des affaires internationales - 

management et finance : ESLSCA Business 
School Paris (75).
MBA ESG droit des affaires, juriste d’entre-

prise : MBA ESG (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Mastère de management spécialisé en 

alternance chef de projet de développe-

ment durable territorial (MSA1-MSA2) : 

ISEADD (77).
Master of Science fiscalité, droit des 

affaires, conseil et gestion d’entreprise : 

INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Chambéry (73), INSEEC Mas-
ters of Science et MBA, campus de Lyon (69), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Paris (75).
Master of Science gestion et fiscalité du 

patrimoine : ISG Paris centre (75).
Master of Science in Law and Tax Mana-

gement : EDHEC Business School, campus de 
Lille (59).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Certificat de recherches approfondies : 

Paris 2 (75).
DESU assurances aériennes et spatiales : 

Aix-Marseille (13).
DESU droit et pratique de la médiation et 

de la négociation en matière commerciale : 

Aix-Marseille (13).
DESU droit européen des affaires - LLM in 

European Business Law : Aix-Marseille (13).
DESU innovation, recherche et brevets : 

Aix-Marseille (13).
DESU responsabilité sociétale des entre-

prises : Aix-Marseille (13).
Diplôme de European School of Law : 

Toulouse 1 (31).
Diplôme de juriste conseil d’entreprise : 

Aix-Marseille (13), Bordeaux (33), Caen (14), 
Lorraine (54), Lyon 3 (69), Paris 2 (75).
Diplôme de juriste en droit public des 

affaires : Lyon 3 (69).
Diplôme de l’Institut de criminologie et de 

droit pénal de Paris : Paris 2 (75).
Diplôme de l’Institut des hautes études 

internationales : Paris 2 (75).
Diplôme d’études internationales : Stras-
bourg (67).
DIU juriste organisation pour l’harmo-

nisation en Afrique du droit des affaires 

(OHADA) : Paris 2 (75).
Double diplôme international de European 

School of Law : Toulouse 1 (31).
DU Collège international de droit : 

Paris-Nanterre (92).
DU Collège supérieur de droit : Toulouse 1 
(31).
DU contentieux international des affaires : 

Paris-Est-Créteil (94).
DU criminalité pharmaceutique : Paris 2 
(75).
DU droit approfondi de la fiscalité : Cler-
mont-Auvergne (63).
DU droit de l’arbitrage : Montpellier (34).
DU droit de la réparation du dommage 

corporel : Paris 1 (75).
DU droit de la responsabilité médicale : 

Clermont-Auvergne (63).
DU droit de l’énergie, de l’investissement et 

de l’arbitrage international : Paris-Nanterre 
(92).
DU droit des affaires appliqué aux établis-

sements de santé : Saint-Étienne (42).
DU droit des assurances : Paris-Dauphine 
(75).
DU droit des sociétés : Lille (59).
DU droit et grande distribution : Paris 13 
(93).
DU droit immobilier : Paris 2 (75).
DU droit international économique en 

Afrique : Paris 2 (75).
DU droit, management, économie, finance : 

Paris 1 (75).
DU droit notarial de l’entreprise : Montpellier 
(34).
DU droit public des affaires : Paris-Sud (92).
DU droit - sciences humaines : Paris 1 (75).
DU droits de l’homme : Strasbourg (67).
DU droit(s) des étrangers : Lyon 2 (69).
DU droit social et entreprises à dimension 

internationale : Montpellier (34).
DU école de droit de Lyon : Lyon 3 (69).
DU entrepreneuriat, droit et digital : Paris-
Saclay (91).
DU espaces maritimes et mondialisation : 

enjeux géopolitique, économiques et juri-

diques : Paris-Nanterre (92).
DU études et pratiques judiciaires : Paris 1 
(75).
DU études judiciaires : Saint-Étienne (42), 
Savoie-Mont-Blanc (73).
DU gouvernance des collectivités 

publiques en Afrique francophone : Perpi-
gnan (66).
DU juriste internationaliste et humanitaire 

de terrain : Aix-Marseille (13).
DU mandataire judiciaire à la protection 

des majeurs : Caen (14).
DU modes amiables de résolution des 

différends : Paris-Nanterre (92).
DU montage, suivi et gestion de pro-

grammes européens : Clermont-Auvergne 
(63).
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DU organisations juridictionnelles et 
pénales internationales : Paris-Nanterre (92).
DU pratiques contractuelles et conten-
tieuses des entreprises de santé : Saint-
Étienne (42).
DU professions du cinéma, de l’audiovisuel 
et du multimédia : Lyon 3 (69).
DU professions du marché de l’art : Lyon 3 
(69).
DU protection des données à caractère 
personnel : Paris 5 (92).
DU stratégie juridique et fiscale de l’entre-
prise innovante : Clermont-Auvergne (63).
LLM contentieux international des affaires 
approfondi : Paris-Est-Créteil (94).
LLM droit des affaires des pays arabes : 
Paris 2 (75).
LLM droit des affaires mondes arabes et 
Proche-Orient : Paris 1 (75).
LLM droit français, européen et internatio-
nal des affaires : Paris 2 (75).
LLM droit international des affaires, Interna-
tional Business Law : Lyon 3 (69), Paris 2 (75).
LLM in Aviation Law : Toulouse 1 (31).
LLM in European Law : Aix-Marseille (13).
LLM in International Law : Paris 5 (92).
LLM in Transnational Arbitration and Dis-
pute Settlement : IEP Paris (75).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

4e année relations internationales : ILERI 
(92).
Certificat de clerc expert : ENP (75).
Certificat de compétences en droit des 
transports : IDIT (76).
Cycle mastère diplomatie et relations inter-
nationales : HEIP (75).
Cycle mastère International Strategy and 
Economic Development : HEIP (75).
Diplôme de carrières judiciaires et profes-
sions du droit : FACO Paris (75).
Diplôme de droit des affaires : FACO Paris 
(75).
Diplôme de droit des affaires, gestion du 
patrimoine et droit notarial : FACO Paris (75).
Diplôme de droit des affaires internatio-
nales : FACO Paris (75).
Diplôme de droit international et euro-
péen : FACO Paris (75).
Diplôme de droit privé : FACO Paris (75).
Diplôme de droit public : FACO Paris (75).
Mastère concurrence et régulation : HEAD 
(75).
Mastère contrats d’affaires : HEAD (75).
Mastère droit de l’entreprise et manage-
ment : HEAD (75).
Mastère droit du numérique et propriété 
intellectuelle : HEAD (75).
Mastère droit social et ressources 
humaines : HEAD (75).
Mastère en management de l’environne-
ment : Institut supérieur de l’environnement (78).
Mastère fiscalité internationale : HEAD (75).
Mastère fusions-acquisitions : HEAD (75).
Master of Arts in Public Policy and Interna-
tional Law : AUP (75).

Économie, AES

LES MASTERS

Acteurs et institutions des migrations, de 
l’accueil et de la solidarité internationale : 
Poitiers (86).
Action publique, institutions et économie 
sociale et solidaire : Lille (59).
Action publique territoriale : Nantes (44).

Administration des collectivités territo-
riales : Paris 5 (92).
Administration générale et territoriale : 
Brest (29).
Administration internationale de projets 
territoriaux : Paris-Est-Créteil (94).
Administrations locales et régionales en 
Europe : Strasbourg (67).
Administration publique et gestion des 
collectivités locales : Paris-Est-Créteil (94).
Administration territoriale : Lille (59).
Advanced Materials for Innovation and 
Sustainability : Grenoble INP-Phelma (38).
Affaires économiques internationales : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Affaires industrielles internationales : UTBM 
(90).
Affaires internationales et PME : Rennes 1 
(35).
Affaires publiques et représentation des 
intérêts : Bordeaux (33).
Affaires publiques (nationales et euro-
péennes) : Institut catholique de Paris (75).
Agriculture, mer, environnement : AGRO-
CAMPUS OUEST, campus de Rennes (35), Brest 
(29).
Agris Mundus Sustainable Development in 
Agriculture : Montpellier SupAgro (34).
Aménagement et collectivités territoriales : 
Rennes 2 (35).
Aménagement et développement des ter-
ritoires océaniens : Nouvelle-Calédonie (988).
Aménagement et développement local : 
Paris 7 (75).
Aménagement et projets de territoires : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Aménagement et urbanisme des territoires 
littoraux : Bretagne-Sud (56).
Aménagement, urbanisme et développe-
ment des territoires : Strasbourg (67).
Analyse de crises et action humanitaire : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Analyse de projets de développement : 
Clermont-Auvergne (63).
Analyse de projets et développement 
durable : Rennes 1 (35).
Analyse des politiques économiques : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13), EHESS 
(13).
Analyse des politiques publiques : Dijon (21).
Analyse des risques bancaires : Montpellier 
(34).
Analyse des risques de marché : Montpellier 
(34).
Analyse du travail, organisation et gestion 
de l’emploi : Paris-Nanterre (92).
Analyse économique du développement : 
Clermont-Auvergne (63).
Analyse économique et gouvernance des 
risques : Paris-Saclay (91).
Analyse économique et sociologique avan-
cée : Lille (59).
Analyse et développement de l’entreprise : 
Lorraine (54).
Analyse et impact économiques du droit : 
Paris-Nanterre (92).
Analyse et politique économique : École des 
Ponts ParisTech (77), EHESS (75), ENS Paris (75), 
Paris 1 (75), PSE (75).
Analyse financière, International Program : 
Lille (59).
Anticipation et gestion de l’emploi et des 
compétences : Paris 1 (75).
Attractivité et nouveau marketing territo-
rial : Aix-Marseille (13).
Banque et ingénierie financière : Guyane 
(973).
Banque, monnaie et marchés : Paris-Nan-
terre (92).

Banque, risques et marchés : Limoges (87).
Border Studies : Lorraine (57).
Business Law and Economics : Aix-Marseille 
(13).
Chargé de clientèle banque-finance (parti-
culière et professionnelle) : Strasbourg (67).
Chargé de développement : entreprises et 
territoires créatifs : Angers (49).
Chargé d’études économiques : Lyon 2 (69).
Chargé d’études économiques et de mar-
ché : Pau (64).
Chargé d’études économiques et sociales : 
Paris 1 (75).
Chargé d’études économiques et statis-
tiques : Grenoble-Alpes (38), Savoie-Mont-Blanc (74).
Chargés d’études économiques : Caen (14).
Climat, environnement, applications et 
recherche - Arctic Studies : Paris-Saclay (91).
Collectivités territoriales et coopération 
transfrontalière : Lorraine (57).
Collectivités territoriales et Union euro-
péenne : Lorraine (54).
Commerce et finance internationale : 
Antilles (972).
Communication et information écono-
miques : Paris 1 (75).
Comptabilité et finance d’entreprise : 
Guyane (973).
Conception et ingénierie des projets de 
développement : Bordeaux (33).
Conduite de projets en développement 
durable (environnement, mer, énergie) : 
Nantes (44).
Conseil aux collectivités territoriales en 
stratégie de développement durable : 
Paris 13 (93).
Conseil économique et contrôle organisa-
tionnel : Lorraine (57).
Conseil économique pour les entreprises : 
Lille (59).
Conseil en développement territorial : Saint-
Étienne (42).
Conseil en organisation, stratégie et 
systèmes d’information : Paris 1 (75), Paris-
Saclay (91).
Conseil et accompagnement du change-
ment : Paris-Dauphine (75).
Conseil et expertise économique : Lille (59).
Conseil et management stratégique inter-
national : Paris 1 (75).
Conseiller clientèle de professionnels : Nice 
(06).
Consultants et chargés d’études 
socio-économiques : Paris 7 (75).
Coopération internationale et développe-
ment : Antilles (971), Bordeaux (33).
Coopération transfrontalière et interterrito-
riale : Pau (64).
Corporate Strategy and Finance in Europe : 
Strasbourg (67).
Crises : intervention d’urgence et actions 
de développement : Paris 1 (94).
Culture, création artistique et développe-
ment du territoire : Littoral (59).
Décisions et politiques publiques : Caen (14).
Development Economics : Clermont-Au-
vergne (63), Paris 1 (75).
Development Economics and International 
Project Management : Paris-Est-Créteil (94), 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Développement agricole durable : la sécu-
rité alimentaire pour le développement : 
Paris-Saclay (91).
Développement agricole et politiques éco-
nomiques : Paris 1 (94).
Développement culturel et valorisation des 
patrimoines : Cergy-Pontoise (95).
Développement de projets sociaux et terri-
toriaux : Reims (51).

Développement des territoires, aménage-
ment et environnement : Artois (62).
Développement des territoires, qualité et 
origine des produits : Bordeaux Montaigne 
(33), Bordeaux Sciences Agro (33).
Développement durable : Clermont-Auvergne 
(63).
Développement durable, entreprises et 
territoires : Paris-Nanterre (92).
Développement durable et aménagement 
du territoire : La Réunion (977).
Développement durable et gouvernance 
territoriale de projets en Méditerranée et à 
l’international : Aix-Marseille (13).
Développement durable et responsabilité 
des organisations : Paris-Dauphine (75).
Développement durable local et solidaire : 
France, Sud(s) et pays émergents : Orléans (45).
Développement économique de l’interface 
public-privé : Lille (59).
Développement et aide humanitaire : 
Paris  1 (75).
Développement et aménagement touris-
tique des territoires : Paris 1 (75).
Développement et intégration : Rennes 2 (35).
Développement et intégration sport 
culture : Le Mans (72).
Développement et internationalisation des 
entreprises et des territoires : Savoie-Mont-
Blanc (73).
Développement industriel : Nice (06).
Développement local : acteurs, mobilisa-
tions et territoires : Paris 1 (94).
Développement local et économie des 
transports : Valenciennes (59).
Développement local et économie soli-
daire : Valenciennes (59).
Développement rural : Lyon 2 (69).
Développement urbain intégré : stratégies 
et projets : Paris-Est-Créteil (77), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Diagnostic économique des organisations 
et pilotage de la performance : Gre-
noble-Alpes (38).
Diagnostic économique international : 
Paris-Dauphine (75).
Distribution concurrence : Aix-Marseille (13).
Droit de la commande publique : Poitiers (86).
Droit de l’activité agricole et de l’espace 
rural : Poitiers (86).
Droit des collectivités territoriales : Reims 
(51).
Droit des collectivités territoriales et poli-
tiques publiques : Cergy-Pontoise (95).
Droit des échanges euroméditerranéens : 
Bordeaux (33).
Droit des finances publiques et de la fisca-
lité : Aix-Marseille (13).
Droit économie gestion : ENS Rennes (35).
Droit et administration des collectivités 
territoriales : Antilles (971).
Droit et développement de l’économie 
sociale et solidaire : Poitiers (86).
Droit et gestion des entreprises agricoles 
et agroalimentaires : Toulouse 1 (31).
Droit et gestion publique locale : Tours (37).
Droit et management public local : Orléans 
(45).
Droit et management publics des collecti-
vités territoriales : Aix-Marseille (13).
Droit et sciences du travail européen : 
Toulouse 1 (31).
Droit public des affaires locales : Nîmes (30).
Dynamiques des pays émergents et en 
développement : Paris 1 (75), Paris 7 (75), 
Paris-Saclay (91).
Dynamique territoriale et aménagement 
rural : AgroParisTech - centre de Cler-
mont-Ferrand (63), Clermont-Auvergne (63).
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Econometrics and Empirical Economics : 
Toulouse 1 (31).
Économétrie appliquée : Lille (59), Nantes 
(44).
Économétrie appliquée pour l’entreprise : 
Lille (59).
Économétrie, Big Data, statistique : Aix-Mar-
seille (13), Centrale Marseille (13), EHESS (13).
Économétrie et statistique appliquée : 
Orléans (45).
Économétrie quantitative pour la décision : 
Lyon 1 (69).
Economic Analysis : Cergy-Pontoise (95).
Economic risks and Data Science : Bordeaux 
(33).
Economics : Paris-Saclay (91).
Economics and Ecology : Toulouse 3 (31).
Economics of Globalization : Paris 1 (75).
Economics of Globalization and European 
Integration : Lille (59).
Economics of Markets and Organizations : 
Toulouse 1 (31).
Economic Theory and Econometrics : 
Toulouse 1 (31).
Économie : IEP Paris (75).
Économie appliquée : Corse Pascal-Paoli (20), 
La Réunion (977), Toulouse 1 (31).
Économie, banque, finance internatio-
nales : Bordeaux (33).
Économie comportementale et décisions : 
Montpellier (34), Paul-Valéry (34).
Économie de la construction et manage-
ment de projet : Lyon 1 (69).
Économie de la culture et numérique : 
Paris 1 (75).
Économie de l’aménagement et du déve-
loppement local : Paris 1 (75).
Économie de la mer et aménagement du 
littoral : Toulon (83).
Économie de la santé : Clermont-Auvergne 
(63), Paris 5 (92), Paris-Est-Créteil (94).
Économie de la transition énergétique, envi-
ronnementale et numérique : Lorraine (54).
Économie de l’énergie : École des Ponts 
ParisTech (77), ENSPM (92), Paris-Nanterre (92), 
Paris-Saclay (91).
Économie de l’énergie et de développe-
ment durable : Grenoble-Alpes (38).
Économie de l’énergie et des ressources 
naturelles : Aix-Marseille (13).
Économie de l’entreprise et des marchés : 
Poitiers (86), Tours (37).
Économie de l’environnement : École des 
Ponts ParisTech (77), EHESS (75), ENSPM (92), 
Paris-Nanterre (92), Paris-Saclay (91).
Économie de l’innovation et veille straté-
gique : Bordeaux (33).
Économie des réseaux : concurrence, 
régulation et stratégie : Paris 2 (75).
Économie des réseaux intelligents : Mont-
pellier (34).
Économie du développement agricole, de 
l’environnement et alimentation : Montpel-
lier (34), Montpellier SupAgro (34).
Économie du développement durable : 
Paris 1 (75).
Économie du développement durable, de 
l’environnement et de l’énergie : Dijon (21), 
Mines ParisTech (75).
Économie du numérique, innovation et 
modes de financement : Nice (06).
Économie du secteur public : Paris 2 (75).
Économie du travail et des ressources 
humaines : Le Mans (72).
Économie et développement des terri-
toires : Rouen (76).
Économie et droit : Paris 1 (75), Paris 2 (75).
Économie et finance : Lyon 2 (69), Saint-
Étienne (42).

Économie et gestion de l’entreprise : 
Paris 13 (93).
Économie et gestion de l’environnement et 
du développement durable : Littoral (59).
Économie et gestion des risques finan-
ciers : Rouen (76).
Économie et gouvernance des risques : 
Toulon (83).
Économie et gouvernance des territoires : 
AgroSup Dijon (21), Dijon (21).
Économie et management de l’innovation : 
Strasbourg (67).
Économie et management des entreprises 
et des organisations : Nice (06).
Économie et management des industries 
du commerce et de la distribution : Nice (06).
Économie et management des projets 
publics et privés : Paris 8 (93).
Économie et politique de l’énergie : Gre-
noble-Alpes (38).
Économie et politiques publiques : Antilles 
(972), Montpellier (34).
Économie et psychologie : Paris 1 (75), 
Paris 5 (92).
Économie et sciences humaines (épisté-
mologie, méthodes, théories) : Paris 1 (75).
Économie, finance internationale et régu-
lation : Paris 13 (93).
Économie internationale et développe-
ment : Paris-Dauphine (75).
Économie internationale, Europe et déve-
loppement : Pau (64).
Économie internationale, politiques 
macro-économiques et conjoncture : 
Paris-Nanterre (92).
Économie monétaire et financière : 
Paris-Dauphine (75).
Économie numérique : Montpellier (34).
Économie sociale et collaborative : respon-
sable de projet : Bordeaux (33).
Économie sociale et solidaire : Aix-Marseille 
(13), Le Mans (72), Lyon 2 (69).
Économie sociale et solidaire et action 
publique : Paul-Valéry (34).
Économie sociale et solidaire, innovation 
sociale : Bordeaux (33).
Économie solidaire et logiques de marché : 
Institut catholique de Paris (75).
Économie territoriale : Clermont-Auvergne 
(63).
Économie territoriale et développement : 
Grenoble-Alpes (38).
Économie théorique et appliquée du déve-
loppement durable : Versailles (78).
Économie théorique et empirique : Aix-Mar-
seille (13).
Économiste statisticien du développement 
et de la population : Bordeaux (33).
Empirical Finance : Paris 1 (75).
Emploi et économie sociale et solidaire : 
Paris 8 (93).
Énergie : Dijon (21).
Énergie, finance, carbone : Paris-Dauphine 
(75).
Entrepreneuriat, innovation et bio-écono-
mie : Reims (51).
Entreprises de l’économie sociale et soli-
daire : Lorraine (57).
Environmental and Naturel Resources 
Economics : Toulouse 1 (31).
Environment, Development and Culture - 
Arctic Studies : Paris-Saclay (91).
Environnement, conception de projets, 
développement des territoires : Lille (59).
Espaces ruraux et développement local : 
Paul-Valéry (34).
Étude comparative du développement : 
EHESS (75).
Études du développement : Paul-Valéry (34).

Études et conseil en stratégie et marke-
ting : Lyon 2 (69).
Études et conseils : Amiens (80).
Études et conseils en sciences de gestion : 
Brest (29).
Études et recherche en finance : Rennes 1 (35).
Études européennes : Paris 3 (75).
Études européennes sur le développement 
territorial et urbain (Eurostudies) : Lille (59).
Études latino-américaines : Paris 3 (75).
Études stratégiques : Paris 13 (93).
European Management Studies : EM Stras-
bourg Business School (67).
Europe et relations internationales 
contemporaines : Lorraine (57).
Évaluation et décision publiques : ENSAI 
(35), Rennes 1 (35).
Évaluation et management des politiques 
sociales : Grenoble-Alpes (38).
Évaluation médico-économique et accès 
au marché : Paris-Dauphine (75).
Expert en projets européens : Caen (14).
Expertise de l’emploi et des ressources 
humaines : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Expertise économique : Nice (06).
Expertise économique des politiques et 
projets de développement : Paris 1 (94).
Expertise économique des questions de 
santé : Paris-Dauphine (75).
Expertise économique et juridique des 
systèmes d’information : Paris 2 (75).
Expertise en affaires européennes : Bor-
deaux (33).
Expertise internationale : Aix-Marseille (13), 
Lyon 3 (69).
Expertise-intervention sur le travail, l’em-
ploi et les ressources humaines : Lyon 2 
(69).
Expertise socio-économique, emplois et 
compétences : Paul-Valéry (34).
Expertise statistique pour l’économie et la 
finance : Lorraine (57).
Finance quantitative et assurance : Aix-Mar-
seille (13), Centrale Marseille (13), EHESS (13).
Finances publiques : Clermont-Auvergne (63).
Finances solidaires et gestion des entre-
prises sociales : Rennes 2 (35).
Financial Economics : Paris 1 (75).
Financial Markets and Risk Evaluation : 
Toulouse 1 (31).
Fiscalité internationale : Paris 2 (75).
Formation à l’enseignement supérieur en 
gestion : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
sciences économiques et sociales : Paris-
Saclay (91).
Formation, travail et territoire en dévelop-
pement : Lorraine (54).
Francophonie, nouvelle économie, écono-
mie sociale et solidaire : Lyon 3 (69).
Géoéconomie appliquée : Bordeaux (33).
Géomatique et projets territoriaux : Avignon 
(84).
Gestion agricole et territoires : Paul-Valéry 
(34).
Gestion de l’eau et développement local : 
Paris-Nanterre (92).
Gestion de projets régionaux et euro-
péens : Bretagne-Sud (56).
Gestion des collectivités territoriales : 
Paris-Nanterre (92).
Gestion des connaissances, patrimoine 
immatériel et innovation : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Gestion des organisations de l’économie 
sociale et solidaire : Saint-Étienne (42).
Gestion des patrimoines naturel, culturel 
et immatériel et tourisme durable : Le Mans 
(72).

Gestion des programmes internationaux, 
intergouvernementaux et non-gouverne-
mentaux : Lyon 3 (69).
Gestion des risques dans les pays du Sud : 
Bordeaux (33).
Gestion des territoires et développement 
local : diagnostic, enjeux sociospatiaux, 
prospective : Poitiers (86).
Gestion et droit des énergies et du déve-
loppement durable : ENGEES (67), Strasbourg 
(67).
Gestion et stratégie des sociétés en 
Europe : Lorraine (54).
Gestion internationale de patrimoine - 
Front Office : Nice (06).
Gestion locale du patrimoine culturel : 
Orléans (45).
Gestionnaire des collectivités territoriales : 
Artois (59).
Gestion publique locale : Amiens (80).
Globalization and the World Economy : Lille 
(59).
Goût et luxe : Reims (51).
Gouvernance de la transition, écologie et 
sociétés : Paris-Saclay (91).
Gouvernance de projets de développement 
durable au Sud : Paris-Saclay (91).
Gouvernance des organisations pour 
le développement international : Gre-
noble-Alpes (38).
Gouvernance du financement et du déve-
loppement : Nice (06).
Gouvernance et encadrement du social, de 
la santé, des territoires : Évry (91).
Histoire de la pensée économique : Paris 1 
(75), Paris 8 (93), Paris-Nanterre (92).
Histoire économique : Paris 1 (75).
Histoire économique et sociale : Paris-Saclay 
(91).
Humanités digitales, intelligence écono-
mique et science des données : Toulon (83).
Industries de réseau et économie numé-
rique : Paris-Dauphine (75), Paris-Saclay (91).
Inégalités, discriminations, enquêtes, ter-
rains : Strasbourg (67).
Influence, lobbying et médias sociaux : 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Ingénierie de projet avec l’Amérique 
latine : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Ingénierie de projets en développement 
durable des territoires : Mulhouse (68).
Ingénierie de projets en développement 
social et économie solidaire : Mulhouse (68).
Ingénierie de projets en économie solidaire 
et développement : Le Havre (76).
Ingénierie de projets en entrepreneuriat 
social et solidaire : Mulhouse (68).
Ingénierie des collectivités territoriales et 
stratégie foncière : Lyon 3 (69).
Ingénierie des politiques de l’emploi et de 
l’innovation sociale : Amiens (80).
Ingénierie des projets de coopération : Lille 
(59).
Ingénierie des projets et des politiques 
publiques : Montpellier (34).
Ingénierie des projets européens et inter-
nationaux : Nantes (44).
Ingénierie du développement des terri-
toires : Toulouse 1 (31).
Ingénierie du développement économique 
territorial : Bordeaux (33).
Ingénierie du développement et aménage-
ment des territoires : Antilles (971).
Ingénierie du développement et expertises 
économiques : Antilles (971).
Ingénierie du développement territorial et 
de la transition : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie économique : Besançon (25), 
Grenoble-Alpes (38).
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Ingénierie économique et de l’analyse de 

données : Cergy-Pontoise (95).
Ingénierie économique et évaluation des 

politiques publiques : Angers (49).
Ingénierie économique et financière : 

Paris-Dauphine (75), Rennes 1 (35).
Ingénierie économique (ingénierie statis-

tique et financière) : Paris 2 (75).
Ingénierie et expertise des politiques 

sociales locales : Caen (14).
Ingénierie financière et modélisation : 

Paris 13 (93).
Ingénierie financière et opérations de haut 

bilan : Bordeaux (33).
Ingénierie, management et évaluation des 

politiques publiques : Rennes 1 (35).
Ingénierie mathématiques et sciences 

actuarielles : Aix-Marseille (13).
Ingénieur économiste de l’énergie et de 

l’environnement : Bordeaux (33).
Innovation culturelle et sociale : Lorraine (57).
Innovation et management des territoires : 

Nice (06).
Innovation et valorisation de la recherche : 

Paris-Saclay (91).
Innovation, procédés et produits en indus-

tries : Rennes 1 (35).
Innovation sociale et développement 

territorial : AgroParisTech - centre de Cler-
mont-Ferrand (63), Clermont-Auvergne (63), 
VetAgro Sup (63).
Insertion et entrepreneuriat social et soli-

daire : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Institutions, économie et société : EHESS 
(75), Paris-Nanterre (92).
Institutions, organisations, économie et 

société : EHESS (75), Mines ParisTech (75), 
Paris-Dauphine (75).
Intégration européenne et développement 

global : Bordeaux (33).
Intelligence économique : Bordeaux (33), 
Poitiers (86).
Intelligence économique et gestion de 

l’innovation : Saint-Étienne (42).
Intelligence économique et gestion du 

développement international : Strasbourg (67).
Intelligence économique et stratégies 

compétitives à l’international : Angers (49).
Intelligence, stratégie et compétitivité 

internationale : Lille (59).
Intelligence stratégique, analyse des 

risques et territoires : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Intelligence territoriale : Lorraine (57).
International Development : IEP Paris (75).
International Economic Policy : IEP Paris (75).
International Economics : Orléans (45).
International Economics and Finance : 

Clermont-Auvergne (63).
International Energy : IEP Paris (75).
International Relations Degree : Bordeaux (33).
Intervention et développement social : 

Amiens (80).
Journalisme et affaires internationales : IEP 
Paris (75).
Juriste conseil des collectivités territo-

riales : Bretagne-Sud (56).
Loisirs, tourisme et développement territo-

rial : Pau (64).
Macroéconomie et politiques euro-

péennes : Strasbourg (67).
Macroéconomie monétaire et bancaire : 

Paris 2 (75).
Management bancaire et finance interna-

tionale : Nice (06).
Management de Clusters et de réseaux 

territoriaux : Strasbourg (67).
Management de la finance internationale : 

Aix-Marseille (13).

Management de la performance publique : 

Strasbourg (67).
Management de la technologie et de l’in-

novation : Mines ParisTech (75), Paris-Saclay 
(91).
Management de l’économie solidaire : Caen 
(14).
Management de l’environnement et du 

développement durable : Rouen (76).
Management de projet écoresponsables : 

Mulhouse (68).
Management de projets culturels et déve-

loppement territorial : Bordeaux (33).
Management de projets de coopération 

européenne : Strasbourg (67).
Management de projets internationaux : 

Brest (29), Strasbourg (67).
Management de projets internationaux en 

milieu anglophone : Paris 3 (75).
Management des collectivités territo-

riales : Lille (59).
Management des entreprises agroali-

mentaires : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), Rennes 1 (35).
Management des entreprises de l’écono-

mie sociale et solidaire : Reims (51).
Management des PME et entreprises 

sociales et solidaires : Rouen (76).
Management du développement durable : 

Poitiers (86).
Management et développement industriel : 

Savoie-Mont-Blanc (74).
Management et économie des firmes et 

des organisations de services : Lille (59).
Management et évaluation de l’action 

publique : Aix-Marseille (13).
Management et financement du dévelop-

pement durable : Guyane (973).
Management et ingénierie du développe-

ment des territoires en Europe : Brest (29).
Management financier et contrôle interna-

tional : Angers (49).
Management international de l’innovation : 

Strasbourg (67).
Management public et conduite du chan-

gement : Lyon 3 (69).
Management public territorial : Montpellier 
(34), Versailles (78).
Management territorial : Lyon 3 (69).
Manager territorial : Lille (59).
Manager territorial et intercommunalités : 

Limoges (87).
Marché et droit de l’énergie : Montpellier (34).
Mathématiques de l’assurance, de l’éco-

nomie et de la finance : Paris-Dauphine (75).
Méthodes appliquées de la statistique 

et de l’économétrie pour la recherche, 

l’analyse et le traitement de l’information : 

Paris-Est-Créteil (94).
Méthodes quantitatives et modélisation 

pour l’entreprise : La Réunion (977).
Métiers de la formation en économie et 

gestion : ingénieur de la e-formation : 

Rennes 1 (35).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-

tion et de la formation, second degré : 

Aix-Marseille (13), Angers (49), Bordeaux 
(33), Caen (14), Cergy-Pontoise (78), COMUE 
Lille Nord-de-France (59), Dijon (21), Gre-
noble-Alpes (38), Languedoc-Roussillon uni-
versités (34), Lorraine (54), Lyon 2 (69), Nantes 
(44), Nice (06), Orléans (45), Paris 1 (75), Paris 
8 (93), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Nanterre 
(92), Paul-Valéry (34), Poitiers (86), Rennes 
2 (35), Rouen (76), Sorbonne université (75), 
Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31), 
Versailles (78).
Métiers de l’expertise du travail et des 

associations : Lille (59).

Métiers de l’international au local : coopé-

ration et échanges internationaux : Rennes 
1 (35).
Métiers de l’intervention sociale et territo-

riale : Tours (37).
Métiers des politiques et des programmes 

européens : Aix-Marseille (13).
Métiers du conseil et de la recherche : 

Lorraine (54).
Métiers du développement territorial et de 

l’économie sociale et solidaire : Université 
catholique de l’Ouest (49).
Modélisation des décisions publiques : 

Paris-Nanterre (92).
Modélisation et méthodes mathématiques 

en économie et finance : Paris 1 (75).
Modélisation prospective : économie, 

énergie, environnement : École des Ponts 
ParisTech (77), Paris-Nanterre (92), Paris-Saclay 
(91).
Mondes anglophones : Paris 3 (75).
Mondialisation, dynamiques spatiales et 

développement durable dans les pays du 

Sud : Sorbonne université (75).
Mondialisation, environnement et dévelop-

pement des territoires : Aix-Marseille (13).
Mondialisation et enjeux transnationaux : 

Strasbourg (67).
Nouvelle économie sociale :  Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Nouvelles ruralités, agriculture et dévelop-

pement local : Paris-Nanterre (92).
Opérateur en coopération internationale et 

développement : Montpellier (34).
Patrimoine et développement local : 

Le Mans (72).
Planning and Sustainability : Polytech Tours 
(37).
Politique comparée société et développe-

ment : Antilles (971).
Politique et développement en Afrique et 

dans les pays du Sud : Bordeaux (33).
Politiques de développement : Paris 7 (75).
Politiques des environnements urbains : 

Paris-Saclay (91).
Politiques des ressources alimentaires - 

Food Policy : Université catholique de Lille (59).
Politiques publiques : Paris 1 (75).
Politiques publiques et développement : 

École des Ponts ParisTech (77), EHESS (75), ENS 
Paris (75), Paris 5 (92), PSE (75).
Politiques sociales : Avignon (84).
Politiques sociales et développement terri-

torial : Saint-Étienne (42).
Politiques territoriales de développement 

durable : Le Mans (72).
Prévision et prédiction économiques : 

Rennes 1 (35).
Projets européens : Cergy-Pontoise (95).
Prospective, innovation et transformation 

des organisations (CNAM) : Gescia, site 
d’Enghien (95).
Public Policy and Development : Toulouse 1 
(31).
Quantitative Methods in Economics and 

Finance : Paris 1 (75).
Recherche, études et conseil en analyse et 

politiques économiques : Reims (51).
Recherche, études et conseil en organi-

sation, travail et ressources humaines : 

Aix-Marseille (13).
Recherche, études et conseil en transition 

écologique et bio-économie : Reims (51).
Relations internationales : INALCO (75).
Relations internationales et action à 

l’étranger : Paris 1 (75).
Rural Development : AGROCAMPUS OUEST, 
campus de Rennes (35).
Ruralités en transition : Caen (14).

Sécurité internationale, défense, intelli-

gence économique : Nice (06).
Services urbains en réseaux : ville en deve-

nir : IMT Atlantique (29), Rennes 1 (35).
Social Interactions and Economic Dyna-

mics : Nice (06).
Socio-anthropologies appliquées au déve-

loppement local : Lyon 2 (69).
Sociologie politiques sociales territoria-

lisées et développement social urbain : 

Paris-Saclay (91).
Solidarité et action internationales : Institut 
catholique de Paris (75).
Spécialistes de l’intégration commu-

nautaire et de la politique européenne de 

voisinage : Reims (51).
Sport et sciences sociales, administration, 

territoires, intégration : ENS Rennes (35).
Sport et sociétés : perspectives euro-

péennes : Strasbourg (67).
Statégies innovantes des territoires urbains : 

anticiper les transitions : Rennes 1 (35).
Statistics and Econometrics : Toulouse 1 
(31).
Statistique et économétrie : Toulouse 3 (31).
Statistiques et économétrie : Strasbourg (67).
Stratégie et management des collectivités 

territoriales : Lille (59).
Stratégie et management international : 

Nice (06).
Stratégie internationale et intelligence 

économique : Paris 1 (75).
Stratégies d’aménagement des villes 

petites et moyennes et de leur territoire : 

Clermont-Auvergne (63), ENSACF (63).
Stratégies de l’entreprise et économie des 

organisations : Paris 2 (75).
Stratégies digitales et innovation numé-

rique : IMT Atlantique (29), Rennes 1 (35).
Stratégies d’innovation et dynamiques 

entrepreneuriales : Lille (59), Littoral (59).
Stratégies industrielles et réseaux énergé-

tiques : Montpellier (34).
Sustainable Territorial Development : Paris 
1 (75).
Système d’informations économiques et 

financières : Montpellier (34), Polytech Mont-
pellier (34).
Techniques des échanges internationaux : 

Amiens (80).
Territoires, innovations, collectivités, socié-

tés : INU Champollion (81).
Territoires ruraux, ingénierie du développe-

ment : ENSFEA (31), Toulouse-Jean-Jaurès (09).
Territoires ruraux, recherche et développe-

ment : ENSFEA (31), Toulouse-Jean-Jaurès (09).
Territoires, société, aménagement : 

Aix-Marseille (13).
Théories et histoire de l’économie dans la 

société : Lyon 2 (69).
Transition écologique et politiques 

publiques : Reims (51).
Transition, reconversion, aménagement et 

développement des territoires : Lorraine (54).
Transports, réseaux, territoires : ENTPE Lyon 
(69), Lyon 2 (69).
Transports urbains et régionaux de per-

sonnes : ENTPE Lyon (69), Lyon 2 (69).
Union européenne et mondialisation : Paris 
8 (93).
Valorisation du patrimoine et développe-

ment territorial : Limoges (87).
Valorisation durable des territoires ruraux : 

Orléans (45).
Veille stratégique, intelligence et innova-

tion : Lille (59).
Veille technologique et innovation : Aix-Mar-
seille (13).
Web analyste : Lille (59).
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MASTER 1 + MASTER 2

5 mentions de Master spécialisé

1 mention de Master généraliste

Perfectionnement et Management
Recherche et conseil en management
Management de la qualité et des projets

FINANCE 

MANAGEMENT
des PME et PMI 

CONTRÔLE DE
GESTION ET AUDIT
ORGANISATIONNEL 

GESTION DES
RESSOURCES 
HUMAINES

MARKETING 
VENTE

Chargé de clientèle bancaire
Back office, risques et conformité

Management des PME et Entrepreneuriat

CGAO des entreprises internationales

Management et stratégie d’entreprise
Qualité de vie au travail

Marketing des services et digital
Marketing des services et expérience client

MANAGEMENT ET
ADMINISTRATION
DES ENTREPRISES

www.iae.univ-tours.fr 

Tél : 02 47 36 10 10 

iae@univ-tours.fr 
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Master SIFA en alternance
--

Stratégie et ingénierie en 
formation d’adultes

Un master résolument tourné vers la professionnalisation de 
ses apprenants qui vise à :

• Former des spécialistes en ingénierie de formation. 

• Former des spécialistes aptes à intervenir dans 
un domaine de spécialité  après avoir réalisé une 
analyse stratégique des situations de l’organisation.

• Mettre en pratique les différentes activités de 
l’ingénierie de en construisant une posture 
professionnelle adaptée en fonction des situations de 
travail à transformer.

Le master repose sur une alternance intégrative, des 
pédagogies actives et un accompagnement individualisé.

Cette formation de 2 ans, s’effectue en alternance dès 
la 1ère année : 1 semaine à l’université et 3 semaines en 
entreprise de septembre à juin.

Pour plus d’informations
www.master-sifa.fr
anne-gaelle.dorval@univ-rennes2.fr 
02.23.22.58.7202.23.22.58.7

-gaelle.dor
02.23.22.58.7

-gaelle.dor
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repose 
pédagogies actives et un accompagnement individualisé.

Cette formation 
la 1ère année 
entreprise de septembr

our plus d’informationsour plus d’informationsour plus d’informationsour plus d’informations
www.master-sifa.fr
anne-gaelle.dor
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LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)

Mastère Spécialisé intelligence écono-
mique et analyse stratégique : EISTI (95).
Mastère Spécialisé management des pro-
jets internationaux : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé méthodes quanti-
tatives pour la décision économique et 
financière : ENSAE ParisTech (91).
Mastère Spécialisé stratégie internationale 
et marketing B2B : EM Lyon Business School, 
campus de Lyon (69).
Mastère Spécialisé stratégies de développe-
ment et territoires : EM Normandie Caen (14).
MSc Economic Decision and Cost Benefit 
Analysis : École des Ponts ParisTech (77).
MSc in Humanitarian Programme Manage-
ment : GEM (38).
MSc International Strategy and Influence : 
SKEMA Business School, campus de Paris-la-
Défense (92).

LES MBA

MBA ESG intelligence économique et mar-
chés africains : MBA ESG (75).
MBA ESG stratégies et Consulting : MBA 
ESG (75).
MBA management stratégique et intel-
ligence économique de l’EGE (École de 
guerre économique) : ESLSCA Business 
School Paris (75).
MBA stratégie et intelligence économique 
de l’EGE (École de guerre économique) : 
ESLSCA Business School Paris (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Mastère de management spécialisé en 
alternance chef de projet de développe-
ment durable territorial (MSA1-MSA2) : 
ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance développement durable du sec-
teur humanitaire et de l’économie solidaire 
(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance transition énergétique, écologie 
industrielle, économie circulaire (MSA1-
MSA2) : ISEADD (77).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Ingénieur spécialisé en économie et manage-
ment du pétrole, du gaz et de l’énergie, diplômé 
de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en énergie et mar-
chés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Diplôme européen d’économie quantitative 
approfondie : Toulouse 1 (31).
DU Chinese Business and Management : 
Paris-Sud (92).
DU économie et aménagement durable des 
territoires : Lorraine (54).
DU expertise, audit et stratégie financière 
territoriale : Dijon (21).
DU gouvernance des collectivités publiques 
en Afrique francophone : Perpignan (66).
DU management dans les pays en dévelop-
pement : Paris-Dauphine (75).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT
Consultant en intelligence économique : 
EEIE (78).
Cursus en management de la solidarité 
internationale et de l’action sociale : 
Ircom-Institut Pedro-de-Béthencourt (49).
Entrepreneur de l’économie sociale et 
solidaire : IRUP (42).
Manager d’organismes à vocation sociale 
et culturelle et en économie sociale et 
solidaire : IFORIS (49).
Manager humanitaire : IRIS sup’ (75).

Éducation, formation

LES MASTERS

Accessibilité pédagogique, remédiation et 
inclusion des élèves à besoins éducatifs 
particuliers : INSHEA (92).
Action éducative internationale : Institut 
catholique de Paris (75).
Agrégation : Rennes 1 (35).
Agrégation de mathématiques : Bordeaux 
(33), Cergy-Pontoise (95), Lille (59), Rennes 1 
(35), Sorbonne université (75), Strasbourg (67).
Agrégation de physique : Bordeaux (33), 
Sorbonne université (75), Toulouse 3 (31).
Agrégation de physique-chimie : Toulouse 3 
(31).
Agrégation : recherche en éducation phy-
sique : Strasbourg (67).
Agrégation sciences de la vie et de la 
Terre : Rouen (76).
Algèbre, analyse, modélisation, prépara-
tion à l’enseignement et à l’agrégation : 
Grenoble-Alpes (38).
Analyse des politiques et pratiques éduca-
tives : Amiens (80).
Analyses et conception en éducation et 
formation : Paul-Valéry (34).
Analyses études et recherches sur le tra-
vail éducatif et la formation : Lille (59).
Animation, communication, culture et 
enseignement en sciences de la vie et de la 
Terre : Montpellier (34).
Animation et éducation populaire : Paris-
Est-Créteil (94).
Applications informatiques : gestion, édu-
cation aux médias, e-formation : Paris 3 (75).
Apprentissage et didactique du français 
langue étrangère : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Apprentissages, formation, insertion : 
Antilles (972).
Approche développementale, clinique 
et éducative des troubles : de l’enfance à 
l’adolescence : Amiens (80).
Approches innovantes et formation par la 
recherche : Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Approfondissement disciplinaire : Brest 
(29), Rennes 1 (35).
Biologie et physiologie des organismes, 
sciences de la Terre et de l’univers (agré-
gation) : Lyon 1 (69).
Cadres et consultants en formation conti-
nue : Paris 5 (75).
Clinique de la formation : Paris-Nanterre (92).
Conception et réalisation de dispositifs 
et de projets (secteur enfance jeunesse) : 
Saint-Étienne (42).
Conception, formation, technologie : Stras-
bourg (67).
Conseiller en accessibilité et accompa-
gnement des publics à besoins éducatifs 
particuliers : INSHEA (92).
Conseiller principal d’éducation et autres 
métiers de l’encadrement éducatif des 
adolescents : Rennes 2 (35).

Coopération internationale en éducation et 
formation : Paris 5 (75).
Coordination pédagogique et diversifica-
tion des publics : Bordeaux Montaigne (33).
Description et innovation en linguistique 
et didactique des langues étrangères : 
Rennes 2 (35).
Développement des compétences et for-
mation en Europe : Paris 1 (75).
Didactique de l’histoire géographie : Paris 7 
(75).
Didactique de l’image, production d’outils, 
art de la transmission : Paris 3 (75).
Didactique des langues : Lille (59), Littoral 
(62), Lorraine (54), Paris 8 (93).
Didactique des langues, des littératures et 
des cultures : Angers (49).
Didactique des langues et diversité des 
situations, des approches et des langues : 
Le Mans (72).
Didactique des langues et ingénierie péda-
gogique numérique : Grenoble-Alpes (38).
Didactique des langues étrangères et 
TICE : Lyon 2 (69).
Didactique des langues, français langue 
étrangère et seconde : Perpignan (66), Poitiers 
(86).
Didactique des mathématiques : Aix-Mar-
seille (13), Paris 7 (75).
Didactique des sciences expérimentales : 
Paris 7 (75).
Didactique des sciences expérimentales et 
des mathématiques : ENS Lyon (69), Lyon 1 
(69), Montpellier (34).
Didactique du français langue étrangère 
en situation de plurilinguisme : Aix-Marseille 
(13).
Didactique du français langue étrangère et 
langues du monde : INALCO (75), Paris 3 (75).
Didactique du français langue étrangère et 
seconde : Paul-Valéry (34).
Didactique du français langue étrangère, 
seconde et maternelle : Nice (06).
Didactique professionnelle : Nantes (44).
Didactiques, enseignement et formation de 
formateurs : Dijon (21), Lille (59).
Diffusion du français en pays anglo-
phones : Angers (49).
Direction des organisations éducatives : 
Lyon 2 (69).
Diversité, éducation, francophonies : 
Limoges (87).
Droit économie gestion : ENS Rennes (35).
Dynamiques éducatives des sujets et des 
institutions : Paris 8 (93).
Éducation, apprentissage, orientation 
scolaire et professionnelle : Rennes 2 (35).
Éducation et formation : Paris 5 (75).
Éducation et formation : cultures, pra-
tiques, recherches : Rennes 2 (35).
Éducation et médiation des pratiques et 
des savoirs : Bordeaux (33).
Éducation et savoirs en société : ENS Lyon 
(69).
Éducation familiale et interventions 
socio-éducatives en Europe : Paris-Nanterre 
(92).
Éducation thérapeutique du patient et 
addictologie : Brest (29).
Éducation tout au long de la vie : Paris 8 (93).
Enjeux et pratiques en éducation et forma-
tion : Rouen (76).
Enseignants de langues en Europe : forma-
tion à la diversité linguistique et culturelle 
des publics scolaires : Angers (49).
Enseignement : Université catholique de Lille 
(59).
Enseignement en sciences pour l’ingé-
nieur : Rennes 1 (35).

Enseignement et formation en sciences de 
la vie et de la Terre : Aix-Marseille (13).
Enseignement supérieur : Toulouse 3 (31).
Enseigner les sciences de la vie et de la 
Terre : Strasbourg (67).
Environnements numériques et formations 
hybrides : Bordeaux Montaigne (33).
Expertise en formation d’adultes et inser-
tion professionnelle : Amiens (80).
Expertise et recherche en éducation : Lyon 2 
(69), Saint-Étienne (42).
Expertise, ingénierie et projets internatio-
naux : Paris-Est-Créteil (94).
Expertise sociologique et économique en 
éducation (analyse, enquêtes, évaluation) : 
Dijon (21).
Formation à l’enseignement supérieur en 
chimie : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
génie civil : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
génie informatique, traitement du signal, 
automatique, électronique et télécom : 
Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
gestion : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
mathématiques : ENS Rennes (35), Paris-
Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
mécanique : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
physique : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
physique des systèmes d’énergie élec-
trique et électroniques : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
sciences du vivant : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
sciences économiques et sociales : Paris-
Saclay (91).
Formation aux langues des adultes et 
mobilités : Angers (49).
Formation d’adultes : analyse de l’activité, 
pédagogie innovante : Brest (29).
Formation de formateurs dans le milieu de 
l’enseignement, de l’entreprise, des collec-
tivités et des services : Clermont-Auvergne 
(63).
Formation de formateurs en français écrit : 
Grenoble-Alpes (38).
Formation de formateurs et d’encadrants : 
Paris 8 (93).
Formation des adultes, champs de 
recherche : CNAM (75), Paris 13 (93).
Formation des enseignants anglicistes du 
supérieur : ENS Paris-Saclay (94).
Formation-insertion : Bordeaux (33).
Formations, innovations et recherches en 
langues : Strasbourg (67).
Français langue étrangère, langue seconde 
et interculturalité : Paris 3 (75), Paris 5 (75).
Français langue étrangère : langue seconde, 
langue d’intégration : Strasbourg (67).
Francophone en éducation et formation 
(master international) : Rouen (76).
Gestion et accompagnement des publics à 
besoins spécifiques : Corse Pascal-Paoli (20).
Inclusion et participation : handicap, diffi-
culté, dépendance : Poitiers (79), Poitiers (86).
Ingénierie, conception, formation : Lyon 2 
(69).
Ingénierie de formation et recherche en 
formation des adultes : Lille (59).
Ingénierie de formation pour l’enseigne-
ment du français langue étrangère et des 
langues : Paris 3 (75).
Ingénierie de la formation et des compé-
tences : Strasbourg (67).
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Ingénierie de la formation et des systèmes 
d’emplois : ENSFEA (31).
Ingénierie de la formation par la pédagogie 
de l’alternance, accompagnement en 
sécurité routière, gestion des risques et 
développement durable : Aix-Marseille (13).
Ingénierie de la formation professionnelle : 
Paris-Saclay (91).
Ingénierie de la formation professionnelle : 
apprentissages, travail et compétences : 
Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie de l’intervention pédagogique et 
recherche en formation des adultes : Lille 
(59).
Ingénierie des formations en santé : 
Paris 13 (93).
Ingénierie des formations, plurilinguisme 
et interculturel : Saint-Étienne (42).
Ingénierie des métiers de l’éducation et de 
la formation : Dijon (21).
Ingénierie des systèmes numériques vir-
tuels pour l’apprentissage : Strasbourg (67).
Ingénierie et conseil en formation : Rouen 
(76).
Ingénierie et fonctions d’accompagnement 
en formation : Tours (37).
Ingénierie et management de la formation 
en ligne : Sorbonne université (75).
Ingénierie pédagogique en formation 
d’adultes : Paris-Nanterre (92).
Ingénierie pédagogique et numérique : 
Clermont-Auvergne (63).
Ingénierie pédagogique multimédia et 
recherche en formation des adultes : Lille 
(59).
Insertion formation : Paris-Est-Créteil (94).
Langages, cultures et sociétés en milieu 
plurilingue : Antilles (972).
Les langues et leur enseignement-ap-
prentissage : métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche : Le Mans (72).
Linguistique, acquisition, didactique, lin-
guistiques des langues des signes : Paris 8 
(93).
Linguistique appliquée à la didactique du 
français langue étrangère : Paris 7 (75).
Linguistique et communication : Orléans 
(45).
Management et qualité de la formation : 
Valenciennes (59).
Mathématiques générales : Paris 7 (75).
Médiation numérique et ingénierie péda-
gogique : Paul-Valéry (34).
Médiations langagière et culturelle en 
contexte de surdité ou en situation de 
conflits : Grenoble-Alpes (38).
Métiers de la formation en économie et 
gestion : ingénieur de la e-formation : 
Rennes 1 (35).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation : ISFEC Montpellier (34), 
ISFEC Saint-Julien (69).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, encadrement 
éducatif : Aix-Marseille (13), Amiens (80), 
Antilles (971), Antilles (972), Besançon (25), 
Bordeaux (33), Caen (14), Cergy-Pontoise 
(78), Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille 
Nord-de-France (59), Corse Pascal-Paoli (20), 
Dijon (21), ENSFEA (31), Grenoble-Alpes (38), 
Guyane (973), Institut catholique de Paris (75), 
Languedoc-Roussillon universités (34), La 
Réunion (974), Limoges (87), Lorraine (54), Lyon 
1 (69), Montpellier (34), Mulhouse (68), Nantes 
(44), Nice (06), Orléans (45), Paris 5 (75), Paris-
Est-Créteil (94), Poitiers (86), Reims (51), Rouen 
(76), Sorbonne université (75), Strasbourg (67), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31), Université Bretagne 
Loire (35).

Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, pratiques et ingénierie 
de la formation : Aix-Marseille (13), Amiens 
(80), Antilles (971), Antilles (972), Besançon 
(25), Bordeaux (33), Caen (14), Cergy-Pontoise 
(78), Grenoble-Alpes (38), Guyane (973), Institut 
catholique de Paris (75), Institut catholique de 
Toulouse (31), Limoges (87), Lorraine (54), 
Lyon 1 (69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice 
(06), Nouvelle-Calédonie (988), Orléans (45), 
Paris-Est-Créteil (94), Poitiers (86), Polynésie 
française (987), Reims (51), Rouen (76), Savoie-
Mont-Blanc (73), Sorbonne université (75), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31), Université Bretagne 
Loire (35), Université catholique de Lyon (21).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, premier degré : 
Aix-Marseille (13), Amiens (80), Angers (49), 
Antilles (971), Antilles (972), Besançon (25), 
Bordeaux (33), Bretagne-Sud (56), Caen (14), 
Cergy-Pontoise (78), Clermont-Auvergne 
(63), COMUE Lille Nord-de-France (59), Corse 
Pascal-Paoli (20), CUFR Mayotte (976), Dijon 
(21), Grenoble-Alpes (26), Grenoble-Alpes (38), 
Guyane (973), Institut catholique de Paris (75), 
Institut catholique de Toulouse (31), ISFEC Brest 
(29), ISFEC Midi-Pyrénées (31), ISFEC Normandie 
(14), ISFEC Saint-Julien (69), ISFEC Saint-Martin 
(37), Languedoc-Roussillon universités (34), La 
Réunion (974), La Rochelle (17), Le Havre (76), 
Le Mans (72), Limoges (87), Lorraine (54), Lyon 
1 (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Nouvelle-Calédonie (988), 
Orléans (45), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Nan-
terre (92), Paris-Sud (91), Perpignan (66), Poitiers 
(86), Polynésie française (987), Reims (51), 
Rennes 2 (35), Rouen (76), Saint-Étienne (42), 
Savoie-Mont-Blanc (73), Sorbonne université 
(75), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31), 
Université Bretagne Loire (35), Université catho-
lique de l’Ouest (49), Université catholique de 
l’Ouest (974), Université catholique de Lyon (21), 
Université catholique de Lyon (69), Versailles (78).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Angers (49), Antilles (971), 
Antilles (972), Avignon (84), Besançon (25), Bor-
deaux (33), Bordeaux Montaigne (33), Brest (29), 
Bretagne-Sud (56), Caen (14), Cergy-Pontoise 
(78), Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille Nord-
de-France (59), Corse Pascal-Paoli (20), Dijon 
(21), ENSFEA (31), Évry (91), Grenoble-Alpes (38), 
Guyane (973), INALCO (75), Institut catholique de 
Paris (75), Institut catholique de Paris (95), Institut 
catholique de Toulouse (31), ISFEC Alsace-Lorraine 
(54), ISFEC d’Ile-de-France (75), ISFEC Normandie 
(14), ISFEC Saint-Julien (69), Languedoc-Roussil-
lon universités (34), La Réunion (974), La Rochelle 
(17), Le Havre (76), Le Mans (72), Lille (59), 
Limoges (87), Littoral (59), Littoral (62), Lorraine 
(54), Lyon 1 (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Mont-
pellier (34), Mulhouse (68), Nantes (44), Nice (06), 
Nouvelle-Calédonie (988), Orléans (45), Paris 13 
(93), Paris 1 (75), Paris 3 (75), Paris 5 (75), Paris 7 
(75), Paris 8 (93), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77), Paris-Nanterre (92), Paris-
Sud (91), Pau (64), Pau (65), Paul-Valéry (34), 
Perpignan (66), Poitiers (86), Polynésie française 
(987), Reims (51), Rennes 1 (35), Rennes 2 (35), 
Rouen (76), Saint-Étienne (42), Savoie-Mont-Blanc 
(73), Sorbonne université (75), Sorbonne université 
(92), Strasbourg (67), Sup’Galilée (93), Toulon (83), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31), Tours (37), Université 
Bretagne Loire (35), Université catholique de 
l’Ouest (49), Université catholique de Lyon (21), 
Université catholique de Lyon (69), Valenciennes 
(59), Versailles (78).
Métiers de l’enseignement supérieur et de 
la recherche : Angers (49).

Métiers de l’intervention en formation : 
formateurs d’adultes et formateurs de 
formateurs : Lyon 2 (69).
Métiers du français langue étrangère : 
Le Mans (72).
Organiser, conduire, évaluer une démarche 
d’éducation thérapeutique du patient : 
Mulhouse (68).
Pédagogie en sciences de la santé : Stras-
bourg (67).
Pilotage et évaluation dans les systèmes 
éducatifs : Dijon (21).
Planification et gestion des projets et des 
politiques d’éducation : Amiens (80).
Politiques d’éducation et de la formation : 
Nantes (44).
Politiques, enfance, jeunesse : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Politiques et dispositifs en éducation et 
formation : Lorraine (54).
Préparation à l’agrégation : Aix-Marseille 
(13), Lille (59), Sorbonne université (75), Stras-
bourg (67).
Préparation à l’agrégation de mathéma-
tiques : Aix-Marseille (13), Centrale Marseille 
(13), Rouen (76).
Préparation à l’agrégation de sciences 
physiques : Aix-Marseille (13), Paris-Saclay 
(91), Strasbourg (67).
Préparation au concours de l’agrégation 
d’arts plastiques : Strasbourg (67).
Préparation supérieure à l’enseignement : 
Nantes (44).
Professionnalisation de la formation et de 
l’accompagnement : Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Professionnalité et savoirs dans les 
métiers de la relation : Caen (14).
Psychologie de l’éducation et de la for-
mation : approche cognitive, clinique et 
institutionnelle de l’apprenant : Poitiers (86).
Psychologie de l’orientation, de l’insertion 
et du conseil : Aix-Marseille (13).
Psychologie, ingénierie de la formation, 
orientation et insertion : Clermont-Auvergne (63).
Recherche en éducation et formation : 
Aix-Marseille (13).
Recherche et expertise en éducation et 
formation : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Référent handicap : Lyon 2 (69).
Responsable d’évaluation, de formation et 
d’encadrement : Paul-Valéry (34).
Responsables de formation et intervenants 
en organisation (consultants et coachs) : 
Aix-Marseille (13).
Sciences de l’éducation : Université catho-
lique de l’Ouest (49).
Sciences du jeu : Paris 13 (93).
Sciences du sport et éducation physique 
(agrégation) : Paris-Saclay (91).
Sciences du sport et éducation sportive : 
ENS Rennes (35).
Sciences industrielles de l’ingénieur : ENS 
Rennes (35).
Sciences physiques, agrégation : Reims (51).
Scolarisation et besoins éducatifs particu-
liers : Clermont-Auvergne (63).
Second degré : Paris 3 (75).
Sociodidactique, contacts des langues et 
des cultures : Saint-Étienne (42).
Stratégie et ingénierie en formation 
d’adultes : Rennes 2 (35), Tours (37).
Technologies pour l’éducation et la forma-
tion : Rennes 2 (35).
Travail éducatif et développement de projet 
et de compétences en santé, social, sco-
laire : Lille (59).
Tuteurs et formateurs d’enseignants : 
Strasbourg (67).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ
DIU apprendre par le jeu : COMUE Lille Nord-
de-France (59).
DU enseigner dans le supérieur : Cler-
mont-Auvergne (63).
DU préparation au CAPEPS : Montpellier (34).
DU préparation aux concours de l’ensei-
gnement : Institut catholique de Toulouse (31).
DU responsable de formation : Lorraine (54).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certificat d’enseignement en école d’art : 
ESA N-PDC (59).

Électronique, 
automatique

LES MASTERS

Achat industriel des composants élec-
troniques et technologies innovantes : 
Bordeaux (33).
Advanced Electronic Systems Enginee-
ring : Dijon (21).
Advanced Mechatronics : Polytech Anne-
cy-Chambéry (74).
Apprentissage et optimisation des sys-
tèmes complexes : UTC (60).
Architecture des réseaux et technologies 
induites des circuits de communications : 
Limoges (87).
Automatique : Aix-Marseille (13).
Automatique et informatique industrielle : 
automatique, signal, image : ENSISA (68), 
Mulhouse (68).
Automatique et informatique industrielle : 
systèmes embarqués : ENSISA (68), Mulhouse 
(68).
Automatique et mécatronique, automobile, 
aéronautique et spatial : Bordeaux (33).
Automatique et systèmes embarqués pour 
la gestion des énergies : Perpignan (66).
Automatique, robotique et systèmes intelli-
gents : UTC (60).
Automatique, traitement du signal et des 
images : Paris-Saclay (91).
Capteurs et systèmes associés : Montpellier 
(34).
Capteurs, instrumentation et mesures : 
ESPCI Paris (75), Sorbonne université (75).
Capteurs intelligents et micro-nano-tech-
nologies : Lorraine (57).
Capteurs intelligents et qualité des sys-
tèmes électroniques : Nantes (44).
Commande des systèmes : Centrale Nantes (44).
Commercialisation en instrumentation 
scientifique : Aix-Marseille (13).
Compatibilité électromagnétique : Cler-
mont-Auvergne (63).
Composants et antennes pour les télé-
coms : Paris-Saclay (91).
Composants et systèmes pour télécommu-
nications : Montpellier (34).
Conception de systèmes électroniques 
communicants : Lorraine (57).
Control and Energy Management in 
Advanced Mechatronic Systems : Besançon 
(25).
Développement et administration des 
services : Reims (51).
Dispositifs quantiques : École polytechnique 
(91), Paris 7 (75).
Electronics, Electrical Energy and Automa-
tics : INSA Centre-Val-de-Loire (41), Polytech 
Tours (37).



Sciences de la Terre, 
et des Planètes, Environnement

MASTER

Les exigences actuelles d’un développement durable, d’une utilisation raisonnée des ressources naturelles, des amé-
nagements rationnels des infrastructures et de lutte contre les pollutions demandent une expertise multidisciplinaire 
et des connaissances appliquées. 
Depuis plus de 25 ans, le parcours Environnement, Génie Géologique, est une formation Pro en apprentissage 
qui forme des ingénieurs (Géotechnique, Sites et Sols Pollués, Risques, Travaux Publics, Hydrogéologie,...).

> Ingénierie Environnementale, Géologie Appliquée
> Master Pro en apprentissage
> Bonne insertion professionnelle (75% à la sortie, > 90% au bout de 6 mois)

CONTACTS :

ENVIRONNEMENT, GÉNIE GÉOLOGIQUE

SCIENCES 
FONDAMENTALES

SCHOOL

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m1-environnement-genie-geologique#presentation-m1

> Responsable M2 : Julien GARGANI - julien.gargani@u-psud > 

Responsable M1 : Hélène MASSOL - helene.massol@u-psud

PLUS DE 100 SALONS

DANS UNE SEULE APPLI !

Le calendrier de tous les salons de l’Etudiant dans 50 villes, 

pour vous aider à choisir votre orientation et votre métier.

Tous les exposants et les programmes des conférences.

Gagnez du temps et préparez votre visite grâce au parcours personnalisé.

Téléchargez votre invitation gratuite.

Gratuit sur

L’APPLI SALONS DE L’ETUDIANT

LES SALONS DE



 � MENTION DROIT DE LA SANTÉ  
(sélectif dès le master 1)

Ţ� Droit, conseil et expertise en matière de 
santé 

 � MENTION DROIT SOCIAL - LABEL 
A*MIDEX (sélectif dès le master 1)

Ţ� Droit des relations de travail et de la 
protection sociale (DRTPS)

 � MENTION ADMINISTRATION ET 
LIQUIDATION D’ENTREPRISES EN  
DIFFICULTÉ (sélectif dès le master 1)

Ţ� Entreprises en difficulté (double 
rattachement - en alternance)

 � MENTION DROIT DES AFFAIRES
Ţ� Droit économique
Ţ� Droit et fiscalité de l’entreprise (en 

alternance)
Ţ� Ingénierie des sociétés
Ţ� Droit des affaires internationales
Ţ� Distribution concurrence
Ţ� Propriété intellectuelle, numérique 

et technologies avancées (double 
rattachement)
Ţ� Entreprises en difficulté (double 

rattachement - en alternance)
Ţ� Gouvernance environnementale et 

sociétale de l’entreprise (en alternance)
Ţ� Droit du sport (en alternance)
Ţ� Droit rural des affaires
Ţ� Droit et management des transports 

terrestres (en alternance)
Ţ� Droit et management des activités 

maritimes (en alternance)
Ţ� Droit et management du transport aérien 

(en alternance)

Ţ� Droit des assurances (en alternance)
Ţ� Droit chinois des affaires
Ţ� Droit de la banque et des opérations 

patrimoniales (master 1 et 2 en alternance)
Ţ� Procédures bancaires et marché 

des professionnels (master 1 et 2 en 
alternance)

 � MENTION ÉCONOMIE DU DROIT
Ţ� Business Law and Economics (Faculté 

d’économie gestion)
Ţ� Distribution concurrence (double 

rattachement)
Ţ� Droit économique (double rattachement)

 � MENTION DROIT INTERNATIONAL ET 
DROIT EUROPÉEN

Ţ� Droit international public
Ţ� Droit de l’Union européenne
Ţ� Action et droit humanitaires
Ţ� Droit de l’énergie
Ţ� Droit de l’environnement
Ţ� Action et droit humanitaires (NOHA) 

(master 1 et 2)

 � MENTION DROIT DU NUMÉRIQUE 
 (sélectif dès le master 1)

Ţ� Droit des médias électroniques
Ţ� Droit de la création artistique et 

numérique
Ţ� Droit, journalisme et communication des 

organisations
Ţ� Propriété intellectuelle, numérique 

et technologies avancées (double 
rattachement)

 � MENTION DROIT NOTARIAL (sélectif 
dès le master 1)

Ţ� Carrière notariale
Ţ� Pratique notariale et droit public notarial

 � MENTION DROIT DE L’IMMOBILIER 
(sélectif dès le master 1)

Ţ� Droit immobilier privé et public (double 
rattachement) 
Ţ� Droit et métiers de l’urbanisme durable 

 � MENTION DROIT FISCAL
Ţ� Droit des finances publiques et de la 

fiscalité (double rattachement)
Ţ� Fiscalité personnelle et du patrimoine
Ţ� Fiscalité européenne et internationale

 � MENTION DROIT PUBLIC
Ţ� Droit public fondamental
Ţ� Pratique des droits fondamentaux
Ţ� Droit public des affaires et contrats 

publics
Ţ� Droit et pratique des contentieux publics
Ţ� Droit et administration de la défense
Ţ� Carrières publiques (Parcours coporté 

avec l’IEP)
Ţ� Droit et  management publics des 

collectivités territoriales (Parcours 
coporté avec l’IMPGT)
Ţ� Théorie du droit (double rattachement)
Ţ� Droit immobilier privé et public (double 

rattachement) 
Ţ� Droit des finances publiques et de la 

fiscalité (double rattachement)

Ţ� MENTION DROIT PRIVÉ
Ţ� Droit civil et droit international privé
Ţ� Contentieux et procédures civiles 

d’exécution
Ţ� Contentieux de la responsabilité et de 

l’indemnisation
Ţ� Théorie du droit (double rattachement)

 � MENTION DROIT PÉNAL ET SCIENCES 
CRIMINELLES

Ţ� Sciences pénales
Ţ� Sciences criminologiques
Ţ� Sécurité intérieure
Ţ� Droit de l’exécution des peines
Ţ� Lutte contre la criminalité financière et 

organisée

 � MENTION HISTOIRE DU DROIT ET 
DES INSTITUTIONS (sélectif dès le 
master 1)

Ţ� Histoire du droit et des idées politiques

 � MENTION URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
(sélectif dès le master 1)

Ţ� Planification et projets d’urbanisme 
durable
Ţ� Politiques et projets d’habitat et de 

renouvellement urbain
Ţ� Projet de paysage, aménagement et 

urbanisme
Ţ� Transition des métropoles et 

coopérations en Méditérranée (en 
alternance)
Ţ� Urbanisme durable et projet de territoire 

(formation continue)

Masters
dont         parcours 
           en alternance
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Electronic Systems for Embedded and 
Communicating Applications : INSA Toulouse 
(31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Électronique : Dijon (21).
Électronique approfondie : Cergy-Pontoise 
(95).
Électronique des systèmes autonomes : 
Cergy-Pontoise (95), ENSEA (95).
Électronique des systèmes embarqués et 
télécommunications : Toulouse 3 (31).
Électronique embarquée : Lorraine (54).
Électronique embarquée et systèmes de 
communication : Paris-Nanterre (92).
Électronique, énergie électrique, automa-
tique : Caen (14).
Électronique et instrumentation : Littoral 
(62).
Électronique et systèmes embarqués : 
Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Électronique, informatique et instrumenta-
tion embarquées : Lyon 1 (69).
Électronique, optique, télécommunica-
tions : Limoges (87).
Électronique radiofréquence et télécom-
munications : Brest (29), ENIB (29).
Électronique, systèmes embarqués et télé-
communications : Savoie-Mont-Blanc (73).
Électronique, systèmes et télécommunica-
tions : Nice (06).
Électrotechnique, automatique approfon-
die : Cergy-Pontoise (95).
Engineering of Sustainable Vehicles : Bor-
deaux (33).
Enterprise Engineering Course : Bordeaux 
(33).
Génie des systèmes automatisés : Centrale 
Lyon (69), Lyon 1 (69).
Génie électrique : Aix-Marseille (13).
Informatique des systèmes embarqués : 
Paris 8 (93).
Ingénierie de l’automatique dans le trans-
port et l’énergie : Amiens (80).
Ingénierie des objets intelligents : ENSI 
Poitiers (86), Poitiers (86).
Ingénierie des systèmes aéronautiques et 
spatiaux : Paris-Saclay (91).
Ingénierie des systèmes électroniques 
embarqués : Bordeaux (33).
Ingénierie des systèmes humain-ma-
chine : Lorraine (57).
Ingénierie des systèmes pour l’image et le 
signal : Bordeaux (33).
Ingénierie des systèmes spatiaux : Montpel-
lier (34).
Ingénierie des systèmes temps réel : Tou-
louse 3 (31).
Ingénierie des TIC pour les éco-activités : 
Rennes 1 (35).
Ingénierie en automatique, homme et 
mobilité : Valenciennes (59).
Ingénierie en instrumentation industrielle : 
Aix-Marseille (13).
Ingénierie numérique et pilotage pour 
l’industrie connectée : Lorraine (54).
Instrumentation des moyens d’essai : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13), INSTN 
Cadarache (13).
Intégration circuits-systèmes : Paris-Saclay 
(91).
Matériaux pour l’électronique, fiabilité des 
composants : Rouen (76).
Mécatronique : Clermont-Auvergne (63), ENS 
Rennes (35), Reims (51), Rennes 1 (35).
Mécatronique et énergie : Strasbourg (67).
Mécatronique, procédés et microtech-
niques : ENSMM (25).
Mechatronic Engineering : ENSMM (25).
Mesures et traitement de l’information : 
Lorraine (57).

Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Lyon 1 (69), Nantes (44), Paris-Est-
Créteil (94), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Microcapteurs et systèmes de détection : 
Aix-Marseille (13).
Microélectronique, intégration des 
systèmes temps réels embarqués : Gre-
noble-Alpes (38), Grenoble INP-Esisar (26).
Micro et nanoélectronique : Strasbourg (67).
Microsystèmes, instrumentation et robo-
tique : Besançon (25), ENSMM (25).
Microtechnologies, architecture, réseaux 
et systèmes de communication : Bre-
tagne-Sud (56), CentraleSupélec (91), IMT 
Atlantique (29), INSA Rennes (35).
Microtechnologies pour les systèmes de 
communication et les capteurs : ESIEE Paris 
(93), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Multiscale and Multiphysics Modeling for 
Electrical Engineering : Grenoble-Alpes (38).
Nanobiosciences : Grenoble-Alpes (38), Gre-
noble INP-Phelma (38).
Nanoélectronique : Aix-Marseille (13), Centrale 
Marseille (13), Mines Saint-Étienne (13).
Nanosciences : Paris-Saclay (91).
Perception artificielle et robotique : Cler-
mont-Auvergne (63), SIGMA Clermont (63).
Photonique, micro-nanotechnologies et 
temps fréquence : Besançon (25).
Photonique, signal et imagerie : Angers (49).
Robotics and Transport : Centrale Lille (59), 
Polytech Lille (59).
Robotique : Montpellier (34).
Robotique, assistance et mobilité : Paris-
Saclay (91).
Robotique, automatique, signal, instru-
mentation : Orléans (45).
Robotique avancée : Centrale Nantes (44), IMT 
Atlantique (44).
Robotique : décision et commande : Tou-
louse 3 (31).
Robotique et objets connectés : Toulon (83).
Robotique et vision artificielle : Amiens (80).
Robotique industrielle : Paris-Saclay (91).
Robotique mobile : ENSTA Bretagne (29).
Sciences et ingénierie des réseaux, de 
l’internet et des systèmes : Strasbourg (67).
Sciences pour l’ingénieur : Rennes 1 (35).
Signal et télécommunications : Brest (29), 
ENIB (29), IMT Atlantique (29).
Signal Image Processing Methods and 
Applications : Grenoble INP-Phelma (38).
Signal, image, systèmes, automatique : 
CentraleSupélec (91), ENSSAT (22), IMT Atlan-
tique (29), Rennes 1 (35).
Smart Aerospace and Autonomous Sys-
tems : Paris-Saclay (91).
Supervision, système de production : Cen-
trale Nantes (44).
Surveillance et contrôle de systèmes com-
plexes : robotique et énergie électrique : 
Amiens (80).
Systèmes automatiques mobiles : Paris-
Saclay (91).
Systèmes avancés et robotique : Arts et 
Métiers, campus de Paris (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Systèmes communicants : Centrale Lille (59), 
Lille (59), Sorbonne université (75).
Systèmes cyber-physiques : matériaux 
connectés : Bretagne-Sud (56).
Systèmes cyber-physiques : systèmes 
embarqués : Bretagne-Sud (56).
Systèmes de communication hautes fré-
quences : CNAM (75), ESIEE Paris (93), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Systèmes dynamiques et signaux : ISTIA - 
École d’ingénieurs de l’université d’Angers (49).

Systèmes électroniques : Bordeaux (33).
Systèmes électroniques embarqués : 
ESIGELEC (76).
Systèmes électroniques embarqués com-
municants : Nantes (44).
Systèmes électroniques et systèmes infor-
matiques : Sorbonne université (75).
Systèmes électroniques intégrés : Montpel-
lier (34).
Systèmes embarqués : CentraleSupélec (91), 
ENSSAT (22), Lorraine (57), Rennes 1 (35).
Systèmes embarqués et traitement de 
l’information : Paris-Saclay (91).
Systèmes embarqués pour le traitement du 
signal, des images et du son : Clermont-Au-
vergne (63).
Systèmes en EEA : Aix-Marseille (13).
Systèmes et microsystèmes embarqués : 
Toulouse 3 (31).
Systèmes, machines autonomes et 
réseaux de terrain : Centrale Lille (59), Lille 
(59).
Systèmes mécatroniques : UTC (60).
Systems, Control and Information Techno-
logies : Grenoble-Alpes (38).
Techniques et technologies des télécom-
munications : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Temps réel, systèmes embarqués : Centrale 
Nantes (44), IMT Atlantique (44).
Traitement de l’information et instrumen-
tation pour l’ingénieur : Saint-Étienne (42).
Traitement du signal et de l’image : Centrale 
Nantes (44), IMT Atlantique (44).
Traitement du signal et des images : EIL 
Côte d’Opale (62), Littoral (62).
Vision, signal, trajectographie et automa-
tique : Toulon (83).
Wireless Communicant Sensors : ESIEE 
Paris (93).
Wireless Embedded Technologies : Polytech 
Nantes (44).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS,  
MASTER OF SCIENCE  
(LABEL CGE)
Mastère Spécialisé Artificial Intelligence 
and Movement in Industry and Creation : 
Mines ParisTech (75).
Mastère Spécialisé Colrobot - expert en 
robotique collaborative pour l’industrie du 
futur : Arts et métiers, campus de Lille (59).
Mastère Spécialisé créateur de solu-
tions drones : technologies et usages 
innovants : Arts et Métiers, campus d’Aix-en-
Provence (13).
Mastère Spécialisé Embedded Systems : 
ISAE-SUPAERO (31), Toulouse INP-ENSEEIHT 
(31).
Mastère Spécialisé mécatronique et mana-
gement : Polytech Lille (59).
Mastère Spécialisé monétique et transac-
tions sécurisées : ENSICAEN (14).
Mastère Spécialisé sécurité des systèmes 
intégrés et applications : Mines Saint-Étienne 
(13).
Mastère Spécialisé systèmes d’éclairage 
embarqués - Embedded Lighting Systems : 
ISAE-ESTACA (78), SupOptique (91).
Mastère Spécialisé systèmes embarqués : 
ingénierie cyber-physique des objets 
connectés : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé systèmes mécatro-
niques et robotiques : CNAM (75).
Mastère Spécialisé Systems Engineering : 
ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé vidéo-protection et 
télégestion : ECAM-EPMI (95).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Diplôme de spécialisation en automatique : 
CentraleSupélec (91).
Diplôme de spécialisation en traitement du 
signal et électronique : CentraleSupélec (91).
Master of Science Micro and Nanotechno-
logy : ENSCBP (33).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Mastère en systèmes embarqués : ESTEI 
(33).

Énergie, électricité

LES MASTERS

Advanced Manufacturing and Monitoring 
of Energy Delivery : Lyon 1 (69).
Aéronautique et spatial : mécanique, auto-
matique, énergétique : Paris-Saclay (91).
Automatique : Aix-Marseille (13).
Automatique et systèmes embarqués pour 
la gestion des énergies : Perpignan (66).
Automotive Engineering and Sustainable 
Mobility : ISAT (58), Polytech Orléans (45).
Bâtiment à haute efficacité énergétique : 
Centrale Lyon (69), ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Bâtiment durable et efficacité énergé-
tique : Artois (62).
Bâtiment intelligent, efficacité énergé-
tique : Cergy-Pontoise (95).
Biomasse et déchets pour l’énergie et les 
matériaux : Mines Albi (81).
Caractérisation et écoconception de maté-
riaux innovants : Orléans (45).
Chimie durable et matériaux : Amiens (80).
Chimie, énergie, nanosciences, surfaces : 
Paris 7 (75).
Chimie et sciences des matériaux pour 
l’énergie et le développement durable : 
ENSCM (34), Montpellier (34).
Choix énergétiques pour un futur décar-
boné : Chimie ParisTech (75), ESPCI Paris (75), 
Mines ParisTech (75).
Conception des systèmes d’énergie élec-
trique : Grenoble-Alpes (38).
Conception de systèmes mécaniques : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Concertation et territoires en transition : 
Rennes 1 (35).
Contrôle de l’efficacité énergétique : Lor-
raine (57).
Contrôle et supervision des systèmes de 
production manufacturière et des sys-
tèmes de délivrance-production d’énergie : 
Lyon 1 (69).
Cycle du combustible : Chimie ParisTech (75), 
Mines ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Droit et gouvernance des énergies : 
Aix-Marseille (13), INSTN Cadarache (13).
Dynamique des fluides, énergétique et 
transferts : INSA Toulouse (31), ISAE-SUPAERO 
(31), Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSEEIHT (31).
Dynamique des fluides et énergétique : 
Paris-Saclay (91).
Éco-ingénierie du littoral : Pau (64).
Efficacité énergétique industrielle : Artois 
(62).
Electrical Energy : Nantes (44), Polytech 
Nantes (44).
Electrical Engineering and Sustainable 
Development : Arts et métiers, campus de Lille 
(59), Centrale Lille (59), Lille (59).
Electrical Engineering for Smart Grids and 
Buildings : Grenoble INP-Ense3 (38).
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Electrical Engineering Systems : Toulouse 
INP-ENSEEIHT (31).
Électrification et propulsion automobile : 
ENSPM (92), Paris-Saclay (91).
Énergétique des fluides complexes : 
Le Havre (76).
Énergétique du bâtiment : Le Havre (76).
Énergétique et environnement : Arts et 
Métiers, campus de Paris (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Énergétique et matériaux pour l’ingénieur : 
Paris-Nanterre (92).
Énergétique et propulsion : Centrale Nantes (44).
Énergie : Clermont-Auvergne (63), Polytech 
Clermont-Ferrand (63).
Énergie, écologie, société : Paris 7 (75).
Énergie électrique : Amiens (80), Besançon 
(90), Lorraine (54), Lorraine (57), UTBM (90).
Énergie électrique : conversion, matériaux, 
développement durable : Toulouse 3 (31).
Énergie et environnement : ENSIAME (59).
Énergie et informatique spatiale pour les 
réseaux insulaires et isolés : Guyane (973), 
Montpellier (34).
Énergie et procédés : Lorraine (54).
Énergie, fluide, environnement, métrolo-
gies, optique : INSA Rouen Normandie (76), 
Rouen (76).
Énergies et matériaux avancés, énergies 
renouvelables : Cergy-Pontoise (95).
Énergies nouvelles et renouvelables : 
Nantes (44).
Energy and Solar Buildings : Polytech Anne-
cy-Chambéry (74).
Enseignement en sciences pour l’ingé-
nieur : Rennes 1 (35).
Environnement naval : École navale (29).
Espaces bâtis, environnement et énergie : 
La Réunion (974).
Fluid Mechanics and Energetics : Grenoble 
INP-Ense3 (38).
Formation à l’enseignement supérieur en 
génie informatique, traitement du signal, 
automatique, électronique et télécom : 
Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
physique des systèmes d’énergie élec-
trique et électroniques : Paris-Saclay (91).
Génie de l’habitat : Toulouse 3 (31).
Génie des procédés et efficacité énergé-
tique industrielle : Lyon 1 (69), Mines Saint-
Étienne (42).
Génie des procédés pour l’énergie : Gre-
noble-Alpes (38).
Génie des systèmes industriels, maîtrise 
de l’énergie : Rouen (76).
Génie électrique : Aix-Marseille (13), Centrale 
Lyon (69), Lyon 1 (69).
Génie électrique et informatique indus-
trielle : Pau (64).
Génie informatique mobile et embarqué : 
Rouen (76).
Géologie et géoénergies : ENS Paris (75), 
Paris 7 (75).
Géosciences pétrolières et ingénierie des 
réservoirs : ENSG Nancy (54), Lorraine (54).
Gestion de l’énergie : La Réunion (977).
Gestion de l’énergie multisources, auto-
consommation et microréseaux : Montpellier 
(34).
Gestion des énergies en milieu insulaire et 
tropical : Polynésie française (987).
Gestion des réseaux d’énergie électrique : 
Lille (59).
Gestion, sources, stockage et conversion 
de l’énergie : Montpellier (34).
High Energy Physics : Paris-Saclay (91).
Ingénierie des systèmes électriques : Artois 
(62).

Ingénierie du bâtiment : gestion et inté-
gration de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables : La Rochelle (17).
Ingénierie électrique et fiabilité des sys-
tèmes : Montpellier (34).
Ingénierie environnementale et énergie : 
Mulhouse (68).
Ingénierie physique des énergies : Paris 7 
(75).
Ingénierie thermique et énergie : Besançon 
(90), UTBM (90).
Innovation in Nuclear Energy : Grenoble INP-
Phelma (38).
Intelligence mesures énergétiques pour les 
énergies nouvelles : Lorraine (57).
Management and Engineering of Environ-
ment and Energy : IMT Atlantique (44).
Management environnemental, déchets, 
énergie : Reims (51).
Marché et droit de l’énergie : Montpellier (34).
Maritime engineering : Transport Systems 
and Offshore Energies : Paris-Saclay (91).
Materials for Energy Storage and Conver-
sion : Aix-Marseille (13), Amiens (80).
Materials for Nuclear Energy : Grenoble INP-
Phelma (38), INSTN Grenoble (38).
Matériaux et procédés solaires : Perpignan 
(66).
Matériaux, nanosciences et énergie : Caen 
(14).
Matériaux pour l’énergie : Grenoble INP-
Phelma (38).
Matériaux pour l’énergie et les transports : 
Chimie ParisTech (75), Mines ParisTech (75), 
Paris-Saclay (91).
Matériaux pour les nouvelles technologies 
de l’énergie : Tours (37).
Matériaux pour le stockage et la conver-
sion de l’énergie (européen) : Toulouse 3 
(31).
Mécanique et énergétique : Arts et Métiers, 
campus de Bordeaux-Talence (33), Bordeaux 
(33).
Mécanique et énergie : Lorraine (54), Mines 
Nancy (54).
Mécatronique et énergie : Strasbourg (67).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, second degré : 
Aix-Marseille (13), Amiens (80), Bordeaux (33), 
Bretagne-Sud (56), Caen (14), Clermont-Au-
vergne (63), COMUE Lille Nord-de-France (59), 
Dijon (21), Languedoc-Roussillon universités 
(34), Le Mans (72), Lorraine (54), Lyon 1 
(69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice (06), 
Paris-Est-Créteil (94), Poitiers (86), Rouen (76), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Mobilité et véhicules électriques : Arts et 
métiers, campus de Lille (59), École des Ponts 
ParisTech (77), Mines ParisTech (75).
Modélisation et simulation en mécanique 
des fluides et transferts thermiques : Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (93).
Modélisation et simulation en mécanique 
et énergétique : Toulouse 3 (31).
Multiscale and Multiphysics Modeling for 
Electrical Engineering : Grenoble-Alpes (38).
Physique de l’énergie et de la transition 
énergétique : Toulouse 3 (31).
Physique et ingénierie de l’énergie : Paris-
Saclay (91).
Physique et ingénierie des réacteurs 
nucléaires : Mines ParisTech (75), Paris-Saclay 
(91).
Procédés, énergie, environnement : Paris-
Saclay (91).
Procédés pour l’énergie : Paris-Saclay (91).
Production : Pau (64).
Project Management for Environmental 
and Energy Engineering : IMT Atlantique (44).

Renewable Energy in the Marine Environ-
ment : Centrale Nantes (44).
Renewable Energy Science and Techno-
logy : Paris-Saclay (91).
Réservoirs : Pau (64).
Risques et énergie : Le Mans (72).
Sciences et technologies des plasmas : 
Toulouse 3 (31).
Sciences industrielles de l’ingénieur : ENS 
Rennes (35).
Sciences thermiques : Paris-Saclay (91).
Smart Cities : HEI (59).
Stratégies énergétiques : Mines ParisTech (75).
Stratégies et conduite en énergétique et 
énergies renouvelables : Amiens (80).
Stratégies et conduite en énergétique et 
matériaux innovants : Amiens (80).
Structure, matériaux, énergétique du bâti-
ment : Lorraine (54).
Surveillance et contrôle de systèmes com-
plexes : robotique et énergie électrique : 
Amiens (80).
Sustainable Nuclear Engineering - Applica-
tions and Management : IMT Atlantique (44).
Systèmes embarqués et systèmes inté-
grés : Bretagne-Sud (56).
Systèmes en EEA : Aix-Marseille (13).
Systèmes énergétiques électriques : 
Le Havre (76).
Thermal Sciences and Energy : Polytech 
Nantes (44).
Thermique énergétique : Bretagne-Sud (56).
Thermodynamique des matériaux à haute 
température : Lyon 1 (69).
Transition énergétique et développement : 
Le Mans (72).
Transport et énergie : ENSIAME (59).
Véhicules intelligents électriques : Centrale 
Lille (59), Lille (59).
Ville et énergie : IMT Atlantique (44).
Wireless Integrated Circuits and Systems : 
Grenoble-Alpes (38), Grenoble INP-Phelma (38).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé bâtiment à énergie 
positive : IMT Lille Douai (59), Mines Albi (81).
Mastère Spécialisé éco-innovation et nou-
velles technologies de l’énergie : Icam, site 
de Nantes (44).
Mastère Spécialisé efficacité énergétique 
et environnementale : CESI école d’ingénieurs 
- centre d’Arras (62), CESI école d’ingénieurs 
- centre de Lyon (69), CESI écoles d’ingénieurs - 
centre de Rouen-Mont-Saint-Aignan (76).
Mastère Spécialisé énergies renouve-
lables : Mines ParisTech Sophia (06).
Mastère Spécialisé énergies renouvelables 
et leur système de production : Arts et 
Métiers, campus d’Aix-en-Provence (13).
Mastère Spécialisé expert en efficacité 
énergétique dans la rénovation des bâti-
ments : ENISE (42), Mines Saint-Étienne (42).
Mastère Spécialisé expert en énergies 
marines renouvelables : École navale (29), 
ENSTA Bretagne (29), IMT Atlantique (29).
Mastère Spécialisé expert en sûreté 
nucléaire : Arts et Métiers, campus d’Aix-en-
Provence (13).
Mastère Spécialisé exploitation et environ-
nement miniers : Mines Alès (30).
Mastère Spécialisé génie civil des grands 
ouvrages pour l’énergie : CentraleSupélec 
(91), École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé gestion des risques et 
menaces NRBCE (nucléaire radioactif bio-
logique chimique explosif) : ENSCMu (68).

Mastère Spécialisé immobilier et bâti-
ments durables, transitions énergétique et 
numérique : École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé industrie des res-
sources minérales et société : Mines Paris-
Tech (75).
Mastère Spécialisé ingénierie et énergies 
marines : Centrale Marseille (13).
Mastère Spécialisé ingénierie et gestion du 
gaz : Mines ParisTech (75).
Mastère Spécialisé International Energy 
Management (alternatives pour les éner-
gies du futur) : INSA Lyon (69), Mines ParisTech 
Sophia (06).
Mastère Spécialisé management des mar-
chés de l’énergie : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé management et mar-
keting de l’énergie : nouvelles technologies 
de l’énergie et services énergétiques : GEM 
(38), Grenoble INP-Ense3 (38).
Mastère Spécialisé manager de la transi-
tion énergétique des systèmes urbains : 
EPF-École d’ingénieurs (92).
Mastère Spécialisé manager de l’environ-
nement et de l’éco-efficacité énergétique 
- ME4 : INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé manager de projet en 
infrastructures de recharge et véhicules 
électriques : Arts et métiers, campus de Lille 
(59), ENSTA ParisTech (91), Mines ParisTech (75).
Mastère Spécialisé manager en gestion 
des énergies nouvelles : Arts et métiers, 
campus de Lille (59), Centrale Lille (59).
Mastère Spécialisé nouvelles technologies 
de l’énergie : Toulouse INP-ENSEEIHT (31), 
Toulouse INP-ENSIACET (31).
Mastère Spécialisé optimisation des sys-
tèmes énergétiques : Mines ParisTech Sophia 
(06).
Mastère Spécialisé Petroleum Data Mana-
gement : ENSG Marne-la-Vallée (77), ENSPM 
(92).
MSc Electrical and Optical Engineering : 
Télécom SudParis (91).
MSc Energy Management : ESCP Europe (75).

LES MBA

MBA énergie et management : Ionis-STM (94).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Diplôme de spécialisation en énergie : 
CentraleSupélec (91).
Graduate Degree Energy Environment : 
Science Technology and Management : 
École polytechnique (91).
Ingénieur spécialisé en développement 
et exploitation des gisements, diplômé de 
l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en économie et mana-
gement du pétrole, du gaz et de l’énergie, 
diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM 
(92).
Ingénieur spécialisé en énergie et mar-
chés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en énergie et procé-
dés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en énergie et produits, 
diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM 
(92).
Ingénieur spécialisé en génie atomique, 
diplômé de l’INSTN (Habilitation CTI) : INSTN (91).
Ingénieur spécialisé en géosciences et 
ingénierie de réservoir, diplômé de l’EN-
SPM (Habilitation CTI) : ENSPM (92).
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Ingénieur spécialisé en géosciences pétro-
lières, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en motorisations, diplômé 
de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM (92).
Post-master in Biorefinery : Bioenergy, 
Bioproducts and Biomaterials : Grenoble 
INP-Pagora (38).
Spécialisation Smart Grids : Grenoble 
INP-Ensimag (38).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DU Engineers for Smart Cities : Nice (06).
DU management de la performance éner-
gétique et du bâtiment : Université catholique 
de Lille (59).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Mastère management environnemental et 
énergétique : INEAD (13).

LES AUTRES 
FORMATIONS
Mastère européen management environ-
nemental et énergétique : COGEFI formation 
(77), Espace Gabriel (14), INEAD (13).

Génie civil, bâtiment

LES MASTERS

Ambiances et confort, conception pour 
l’architecture et l’urbain : ENSAPBX (33).
Approches multi-échelle pour les maté-
riaux et les structures : École des Ponts 
ParisTech (77), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Architecture, bois, construction : ENSA 
Nancy (54), ENSTIB (88), Lorraine (54).
Bâtiment à haute efficacité énergétique : 
Centrale Lyon (69), ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Bâtiment durable et efficacité énergé-
tique : Artois (62).
Bâtiment, infrastructures, voiries et 
réseaux divers : Artois (62).
Bâtiment intelligent, efficacité énergé-
tique : Cergy-Pontoise (95).
Conception, construction, ingénierie des 
travaux publics : Cergy-Pontoise (95).
Conception, construction, ingénierie du 
bâtiment : Cergy-Pontoise (95).
Conception des ouvrages d’art et bâti-
ments : Toulouse 3 (31).
Conception et réalisation des bâtiments : 
Nantes (44).
Conception, ouvrages, géomatériaux : 
Lorraine (57).
Construction durable et environnement : 
Grenoble-Alpes (38).
Diagnostic et réhabilitation des architec-
tures du quotidien : ENSA Normandie (76), 
Le Havre (76).
Écoconception, écoconstruction pour le 
bâtiment : Bretagne-Sud (56).
Écoconstruction : Cergy-Pontoise (95).
Économie de la construction et manage-
ment de projet : Lyon 1 (69).
Electrical Engineering for Smart Grids and 
Buildings : Grenoble INP-Ense3 (38).
Énergétique du bâtiment : Le Havre (76).
Enveloppe et construction durable : Paris-
Saclay (91).
Espaces bâtis, environnement et énergie : 
La Réunion (974).

Formation à l’enseignement supérieur en 
génie civil : Paris-Saclay (91).
Génie civil : Bordeaux (33), Centrale Lille 
(59), Clermont-Auvergne (63), Polytech Cler-
mont-Ferrand (63), Reims (51).
Génie civil, architectural et urbain : Valen-
ciennes (59).
Génie civil et environnement : La Réunion 
(974), Le Havre (76).
Génie civil et maîtrise de projet : Bre-
tagne-Sud (56).
Génie civil nucléaire : ESTP Paris (94).
Génie de l’habitat : Toulouse 3 (31).
Génie portuaire et côtier : INSA Rouen Nor-
mandie (76), Le Havre (76).
Géologie, géophysique, géotechnique : Nice 
(06).
Géomécanique : ouvrages, eau, réservoirs : 
Paris-Saclay (91).
Geomechanics, Civil Engineering and 
Risks : Grenoble-Alpes (38).
Géotechnique et géorisques : Bordeaux (33).
Géotechnique et risques : ENGEES (67), ENSG 
Nancy (54), Lorraine (54), Mines Nancy (54).
Hydraulic Engineering and Civil Enginee-
ring : Grenoble INP-Ense3 (38).
Ingénierie de la durabilité : recherche et 
innovation pour les matériaux et struc-
tures : INSA Toulouse (31), Toulouse 3 (31).
Ingénierie de la maîtrise d’œuvre architectu-
rale et urbaine : Paris-Est-Marne-la-Vallée (93).
Ingénierie de projet en génie civil : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Ingénierie du bâtiment : gestion et inté-
gration de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables : La Rochelle (17).
Ingénierie du bâtiment : techniques nou-
velles pour la construction et la réhabilita-
tion : La Rochelle (17).
Ingénierie numérique collaborative pour la 
construction : Valenciennes (59).
Ingénierie urbaine : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie urbaine et habitat : Artois (62).
Inspection, maintenance et réparation des 
ouvrages : Limoges (19).
Maîtrise d’ouvrage du bâti : ENSAG (38), 
Grenoble-Alpes (38).
Matériaux et structures : Paris-Saclay (91).
Matériaux et structures dans leur environ-
nement : Centrale Nantes (44).
Matériaux et structures pour une construc-
tion durable : Centrale Lyon (69), ENISE (42), 
ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Matériaux, ouvrages, recherche, innova-
tion : Cergy-Pontoise (95).
Mécanique des solides et du génie civil : 
Sorbonne université (75).
Mécanique des sols, des roches et des 
ouvrages dans leur environnement : École 
des Ponts ParisTech (77), Paris-Est-Marne-la-
Vallée (93).
Mécanique et matériaux : INSA Rennes (35), 
Rennes 1 (35).
Mécanique, matériaux et génie civil : Bre-
tagne-Sud (56), ENIB (29), ENSTA Bretagne (29).
Mécanique, matériaux et structures pour 
la construction et les transports : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, second degré : 
Aix-Marseille (13), Amiens (80), Bordeaux (33), 
Bretagne-Sud (56), Clermont-Auvergne (63), 
COMUE Lille Nord-de-France (59), Dijon (21), 
Languedoc-Roussillon universités (34), Le Mans 
(72), Lorraine (54), Lyon 1 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Paris-Est-Créteil (94), Poi-
tiers (86), Rouen (76), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Renewable Energy in Civil Engineering : 
Le Havre (76).

Sciences des matériaux pour la construc-
tion durable : École des Ponts ParisTech (77), 
Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(93).
Sol et infrastructure : Centrale Lyon (69), 
ENISE (42), ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Structure, matériaux, énergétique du bâti-
ment : Lorraine (54).
Travaux publics et maintenance : Nantes 
(44).
Travaux publics et maritimes : Nantes (44).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé aménagement et 
construction durable : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé aménagement et 
maîtrise d’ouvrage urbaine : École des Ponts 
ParisTech (77).
Mastère Spécialisé bâtiment à énergie 
positive : IMT Lille Douai (59), Mines Albi (81).
Mastère Spécialisé BIM (Building Infor-
mation Modeling), conception intégrée et 
cycle de vie du bâtiment et des infrastruc-
tures : École des Ponts ParisTech (77), ESTP 
Paris (94).
Mastère Spécialisé construction et habitat 
durables : Arts et Métiers, campus d’Aix-en-
Provence (13), ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé Design by Data : Com-
putational Design, Digital Manufacturing 
and Building Technologies : École des Ponts 
ParisTech (77).
Mastère Spécialisé expert en éco-maté-
riaux et construction durable BIM (Building 
Information Modeling) : ESITC Caen (14).
Mastère Spécialisé expert en efficacité 
énergétique dans la rénovation des bâti-
ments : ENISE (42), Mines Saint-Étienne (42).
Mastère Spécialisé expert en ouvrages 
maritimes et portuaires : ESITC Caen (14).
Mastère Spécialisé génie civil des grands 
ouvrages pour l’énergie : CentraleSupélec 
(91), École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé génie civil européen : 
École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé gestion patrimo-
niale par modélisation des données de 
construction : Polytech Clermont-Ferrand (63).
Mastère Spécialisé Green Buildings bâti-
ments verts : ENTPE Lyon (69).
Mastère Spécialisé immobilier et bâti-
ments durables, transitions énergétique et 
numérique : École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé Infrastructure Project 
Finance : École des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé maîtrise d’ouvrage et 
gestion immobilière : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management dans les 
entreprises de construction : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management de l’im-
mobilier et des services : ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé management de pro-
jets de construction : CESI école d’ingénieurs 
- centre de Bordeaux (33), CESI école d’ingé-
nieurs - centre de Montpellier (34), CESI école 
d’ingénieurs - centre de Nantes (44), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Paris (92).
Mastère Spécialisé management et tech-
niques en entreprise générale : ESTP Paris 
(94).
Mastère Spécialisé tunnels et ouvrages 
souterrains : ENTPE Lyon (69), INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé urgentiste bâtiment et 
infrastructure : ESTP Paris (94).
MSc Economic Decision and Cost Benefit 
Analysis : École des Ponts ParisTech (77).

LES MBA
MBA management de l’écoconstruction et 
de l’aménagement durable : ITI (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Ingénieur spécialisé en génie parasis-
mique, diplômé de l’ISBA TP (Habilitation 
CTI) : ISBA TP (13).
Ingénieur spécialisé en infrastructures et 
géotechnique, diplômé de l’ISBA TP (Habili-
tation CTI) : ISBA TP (13).
Ingénieur spécialisé en ouvrage d’art, 
diplômé de l’ISBA TP (Habilitation CTI) : ISBA 
TP (13).
Programme ME310 Design Innovation : 
D.School Paris at école des Ponts ParisTech (77).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DU Engineers for Smart Cities : Nice (06).
DU management de la performance éner-
gétique et du bâtiment : Université catholique 
de Lille (59).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Smart City et management des écoquar-
tiers : ILV (92).

Géographie, 
aménagement

LES MASTERS

Acteurs et institutions des migrations, de 
l’accueil et de la solidarité internationale : 
Poitiers (86).
Aide à la décision en aménagement urbain 
et régional : Besançon (25).
Alternatives urbaines, démarches expéri-
mentales et espaces publics : Paris-Est-Cré-
teil (77), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Altervilles : Lyon 2 (69), Saint-Étienne (42).
Ambiance et formes urbaines : IMT Atlan-
tique (44).
Ambiances et confort, conception pour 
l’architecture et l’urbain : ENSAPBX (33).
Aménagement des territoires et télédétec-
tion : Toulouse 3 (31).
Aménagement durable des espaces insu-
laires : Antilles (972).
Aménagement durable des territoires : 
Lyon 3 (69).
Aménagement durable, urbanisme rénové, 
assistance à maîtrise d’ouvrage : Caen (14).
Aménagement et collectivités territoriales : 
Rennes 2 (35).
Aménagement et développement des ter-
ritoires océaniens : Nouvelle-Calédonie (988).
Aménagement et développement local : 
Paris 7 (75).
Aménagement et gestion des équipe-
ments, sites et territoires touristiques : 
Bordeaux Montaigne (33).
Aménagement et gouvernance dans les 
pays du sud : Besançon (25).
Aménagement et projets de territoires : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Aménagement et territoire : Institut catho-
lique de Rennes (35).
Aménagement et urbanisme des territoires 
littoraux : Bretagne-Sud (56).
Aménagement et valorisation des patri-
moines : Lille (59).
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Aménagement, urbanisme, développement 
et prospective : Sorbonne université (75).
Aménagement, urbanisme, diagnostic et 
intervention sur les territoires : Rennes 2 
(35).
Aménagement, urbanisme et développe-
ment des territoires : Strasbourg (67).
Analyse territoriale en environnement et 
santé : Rouen (76).
Architecture ambiances urbanité : Centrale 
Nantes (44).
Architecture, bois, construction : ENSA 
Nancy (54), ENSTIB (88), Lorraine (54).
Architecture et archéologie : ENSAS (67), 
Strasbourg (67).
Architecture et ses territoires : ENSA-V (78), 
Paris-Saclay (91).
Architecture, structures et projets urbains : 
Strasbourg (67).
Border Studies : Lorraine (57).
Cartographie des espaces à risques : 
Nantes (44).
Chargé de développement : entreprises et 
territoires créatifs : Angers (49).
Construction et aménagement durable : 
Lille (59).
Construction, risques et montagne : Gre-
noble-Alpes (38).
Culture, politique, patrimoine : Sorbonne 
université (75).
Design, architecture, ville et information : 
Strasbourg (67).
Design urbain : ENSAG (38), Grenoble-Alpes (38).
Développement alternatif des territoires : 
ressources et justice environnementales : 
Limoges (87).
Développement des territoires, aménage-
ment et environnement : Artois (62).
Développement durable, aménagement, 
société, territoire : Pau (64).
Développement durable et aménagement 
du territoire : La Réunion (977).
Développement durable local et solidaire : 
France, Sud(s) et pays émergents : Orléans 
(45).
Développement durable, management 
environnemental et géomatique : ENSG 
Marne-la-Vallée (77), Paris 1 (75).
Développement et aménagement touris-
tique des territoires : Paris 1 (75).
Développement et territoires : ressources, 
politiques et stratégies : Paris-Est-Créteil (77), 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Développement rural : Lyon 2 (69).
Développement urbain durable : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Développement urbain intégré : stratégies 
et projets : Paris-Est-Créteil (77), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Diagnostic historique et aménagement 
urbain : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Discontinuités, territorialités, culture : Artois 
(62), Lille (59), Valenciennes (59).
Dynamique des milieux et des risques : 
Paris 1 (75), Paris-Est-Créteil (94).
Dynamique des milieux et risques : Paris 7 
(75).
Dynamique et géographie des territoires : 
Amiens (80).
Dynamiques des pays émergents et en 
développement : Paris 1 (75), Paris 7 (75), 
Paris-Saclay (91).
Dynamiques des systèmes migratoires : 
parcours et espaces de la migration inter-
nationale : Poitiers (86).
Dynamiques sociales, aménagement des 
territoires : Rennes 2 (35).
Eaux de surface, ressources, gestion, amé-
nagement : Lorraine (57).

Économie de l’aménagement et du déve-
loppement local : Paris 1 (75).
Économie de la mer et aménagement du 
littoral : Toulon (83).
Économie territoriale et développement : 
Grenoble-Alpes (38).
Enseignement : Université catholique de Lille 
(59).
Environnement : dynamique des territoires 
et des sociétés : MNHN (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Environnement, dynamique, territoires, 
sociétés : développement durable, biodi-
versité et aménagement des territoires : 
Paris-Saclay (91).
Environnement et aménagement : Brest (29).
Environnements urbains : stratégies, 
projets, services : Paris-Est-Créteil (77), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Environnement, territoires, paysage : Tours 
(37).
Espaces : ENS Lyon (69).
Espaces publics et ambiances : ENSASE 
(42), Saint-Étienne (42).
Espaces ruraux et développement local : 
Paul-Valéry (34).
Espaces, sociétés, cultures dans les Amé-
riques : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Espaces, sociétés, territoires : Paris-Est-Cré-
teil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Études du développement : Paul-Valéry (34).
Études européennes sur le développement 
territorial et urbain (Eurostudies) : Lille (59).
Études interdisciplinaires des dynamiques 
africaines : Bordeaux Montaigne (33).
Études interdisciplinaires internationales 
des dynamiques africaines : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Études pour l’aménagement et l’urba-
nisme : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Études urbaines : ENSAPVS (75), Paris-Nan-
terre (92).
Expertise et gestion de l’environnement 
littoral : Brest (29).
Exploitation et développement des réseaux 
de transports publics : Cergy-Pontoise (95).
Fonctionnement et gestion de l’environne-
ment urbain : ENGEES (67), ENSAS (67), INSA 
Strasbourg (67), Strasbourg (67).
Fonctionnement et gestion des environ-
nements ruraux et naturels : ENGEES (67), 
Strasbourg (67).
Génie civil, architectural et urbain : Valen-
ciennes (59).
Géographie appliquée à la gestion des 
littoraux : La Rochelle (17).
Géographie des changements environne-
mentaux et paysagers : Toulouse-Jean-Jau-
rès (31).
Géographie et aménagement de la mon-
tagne : Savoie-Mont-Blanc (73).
Géographie et aménagement des espaces 
maritimes : Nantes (44).
Géographies, espaces homme-environne-
ment, ressources : Grenoble-Alpes (38), Mines 
Saint-Étienne (42), Savoie-Mont-Blanc (73).
Géographies numériques : ENS Lyon (69), 
Lyon 2 (69), Saint-Étienne (42).
Géologie de l’aménagement, géotech-
nique : Clermont-Auvergne (63).
Géomarketing : Paris-Est-Créteil (94).
Géomatique : AgroParisTech - centre de Mont-
pellier (34), Montpellier (34), Paul-Valéry (34).
Géomatique, applications et accessibilité : 
Paris 8 (93).
Géomatique appliquée aux études 
urbaines et aux risques : Cergy-Pontoise (95).
Géomatique et modélisation spatiale : 
Aix-Marseille (13).

Géomatique et projets territoriaux : Avignon 
(84).
Géomatique, géodécisionnel, géomarke-
ting, multimédia : Paris 8 (93).
Géomatique, limnologie, environnement, 
territoires : Orléans (45).
Géopolitique : ENS Paris (75), Paris 1 (75), 
Reims (51).
Géopolitique locale et gouvernance terri-
toriale (aménagement, concertation) : Paris 
8 (93).
Géopolitique, territoires et enjeux de pou-
voir : Paris 8 (93).
Géoprospective, aménagement et durabi-
lité des territoires : Nice (06).
Géosciences appliquées à l’ingénierie de 
l’aménagement : Savoie-Mont-Blanc (73).
Gestion des territoires et développement 
local : diagnostic, enjeux sociospatiaux, 
prospective : Poitiers (86).
Gestion durable des territoires de mon-
tagne : Aix-Marseille (05), Aix-Marseille (13).
Governing the Large Metropolis : IEP Paris 
(75).
Habitat et innovations : ENSAPVS (75), 
Paris-Nanterre (92).
Habitat et renouvellement urbain : Paris-Est-
Créteil (77), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Histoire de l’architecture : Paris 1 (75).
Histoire, territoires, patrimoines : Le Havre 
(76).
Histoire, théorie et critique de l’architec-
ture : Rennes 2 (35).
Identification, aménagement et gestion du 
foncier : ESGT (72).
Information géographique : analyse spa-
tiale et télédétection : ENSG Marne-la-Vallée 
(77), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Ingénierie de la maîtrise d’œuvre architec-
turale et urbaine : Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(93).
Ingénierie de projets en politiques 
urbaines : Lille (59).
Ingénierie des collectivités territoriales et 
stratégie foncière : Lyon 3 (69).
Ingénierie des transports et politiques de 
déplacements durables : Lyon 3 (69).
Ingénierie du développement des villes 
petites et moyennes : INU Champollion (81).
Ingénierie du développement économique 
territorial : Bordeaux (33).
Ingénierie du développement territorial et 
de la transition : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie en parcours urbains et touris-
tiques : Paris 13 (93).
Ingénierie urbaine et habitat : Artois (62).
Innovation et territoire : ENSAG (38), Gre-
noble-Alpes (38).
Innovation territoriale et expérimentation : 
gestion territoire du développement 
durable : Bordeaux Montaigne (33).
Innovation territoriale et expérimentation : 
images géographiques, analyses et réali-
sations : Bordeaux Montaigne (33).
Innovation urbaine pour des villes et terri-
toires en transformation : ENSGSI (54).
International Cooperation in Urban Plan-
ning : ENSAG (38), Grenoble-Alpes (38).
International Development Studies Sus-
tainability, Participation and Innovation : 
Grenoble-Alpes (38).
Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière : 
ENSAB (35), Rennes 1 (35), Rennes 2 (35).
Management de la transition, urbanisme et 
e-gouvernance : Le Mans (72).
Management des territoires en transition 
écologique : Le Mans (72).
Management des territoires et urbanisme : 
Tours (37).

Management en ingénierie des déchets et 
économie circulaire : Le Mans (72).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Angers (49), Antilles 
(972), Avignon (84), Besançon (25), Bordeaux 
(33), Bordeaux Montaigne (33), Brest (29), Bre-
tagne-Sud (56), Caen (14), Cergy-Pontoise (78), 
Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille Nord-de-
France (59), Corse Pascal-Paoli (20), Dijon (21), 
Évry (91), Grenoble-Alpes (38), Institut catholique 
de Paris (75), Institut catholique de Toulouse (31), 
ISFEC d’Ile-de-France (75), ISFEC Normandie 
(14), Languedoc-Roussillon universités (34), La 
Réunion (974), La Rochelle (17), Le Mans (72), 
Limoges (87), Littoral (62), Lorraine (54), Lyon 1 
(69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Nouvelle-Calédonie (988), 
Orléans (45), Paris 13 (93), Paris 1 (75), Paris 7 
(75), Paris 8 (93), Paris-Est-Créteil (94), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77), Paris-Nanterre (92), 
Pau (64), Paul-Valéry (34), Perpignan (66), Poi-
tiers (86), Polynésie française (987), Reims (51), 
Rennes 2 (35), Rouen (76), Saint-Étienne (42), 
Savoie-Mont-Blanc (73), Sorbonne université 
(75), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31), 
Tours (37), Université catholique de l’Ouest (49), 
Université catholique de Lyon (21), Valenciennes 
(59), Versailles (78).
Mobilité dans les méga cités : Centrale Lyon 
(69), ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Modèles en géographie : Rouen (76).
Mondes émergents : Angers (49).
Mondes émergents, mondes en dévelop-
pement : Lyon 3 (69).
Mondialisation, dynamiques spatiales et 
développement durable dans les pays du 
Sud : Sorbonne université (75).
Mondialisation, environnement et dévelop-
pement des territoires : Aix-Marseille (13).
Nouveaux modes de vie et espaces de la 
ville contemporaine : ENS Lyon (69), Lyon 2 
(69), Lyon 3 (69).
Observation de la Terre et géomatique : 
ENGEES (67), Strasbourg (67).
Paysage, environnement, participation, 
société : AGROCAMPUS OUEST, campus d’An-
gers (49), Angers (49).
Paysage, patrimoine, environnement : 
Lorraine (54).
Planification et projets d’urbanisme 
durable : Aix-Marseille (13).
Planning and Sustainability : Polytech Tours 
(37).
Politiques d’aménagement urbain et litto-
ral : Littoral (59).
Politiques et projets d’habitat et de renou-
vellement urbain : Aix-Marseille (13).
Politiques et stratégies urbaines et territo-
riales : Lyon 2 (69).
Politiques territoriales de développement 
durable : Le Mans (72).
Politiques urbaines, projets urbains et 
montage d’opérations : ENSAPVS (75), 
Paris-Nanterre (92).
Programmation, conception et conduite de 
projets urbains : ENTPE Lyon (69), Lyon 2 (69).
Programmation, projet et management 
urbain : Paris-Est-Créteil (77), Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Projet de paysage, aménagement et urba-
nisme : Aix-Marseille (13), ENSP (13).
Recherche : Tours (37).
Recycler les héritages urbains : patri-
moines, environnements, mémoires : 
ENSAL (69), Saint-Étienne (42).
Ressources et risques naturels des envi-
ronnements tropicaux : La Réunion (977).
Ruralités en transition : Caen (14).
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Santé et territoire, intelligence géogra-
phique et aide à la décision : Lyon 3 (69).
Sciences de la ville, de l’environnement et 
des territoires : Lille (59).
Sciences de l’environnement appliquées 
à la montagne - équipement, protection et 
gestion des milieux de montagne : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Sciences des territoires, carthagéo : ENSG 
Marne-la-Vallée (77), Paris 1 (75), Paris 7 (75).
Sciences des territoires, géoprisme : Paris 1 
(75), Paris 7 (75).
Sciences géomatiques en environnement 
et aménagement : Toulouse INP-ENSAT (31), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Services urbains en réseaux : ville en deve-
nir : IMT Atlantique (29), Rennes 1 (35).
Sociétés, aménagement et gouvernance 
des territoires : Nantes (44).
Stratégie de développement durable et 
périurbanisation : Rennes 1 (35).
Stratégies d’aménagement des villes 
petites et moyennes et de leur territoire : 
Clermont-Auvergne (63), ENSACF (63).
Stratégies et gouvernances métropoli-
taines : Bordeaux (33).
Stratégies territoriales et urbaines : IEP 
Paris (75).
Systèmes d’information géographique et 
analyse des territoires : Rennes 2 (35).
Technologie des systèmes d’information : 
ENSG Marne-la-Vallée (77), Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Télédétection et géomatique appliquées 
à l’environnement : Paris 1 (75), Paris 7 (75), 
Versailles (78).
Territoires, espaces et sociétés : EHESS (75).
Territoires et développement durable : 
Paris 13 (93).
Territoires et mondialisation : ressources, 
vulnérabilité et développement : Paris 8 (93).
Territoires et sociétés de l’océan Indien : La 
Réunion (977).
Territoires ruraux, ingénierie du développe-
ment : ENSFEA (31), Toulouse-Jean-Jaurès (09).
Territoires ruraux, recherche et développe-
ment : ENSFEA (31), Toulouse-Jean-Jaurès (09).
Territoires, société, aménagement : 
Aix-Marseille (13).
Territoires, villes et santé : Paris-Est-Créteil 
(94), Paris-Nanterre (92).
Théories et démarches du projet de pay-
sage : ENSP (78), Paris-Saclay (91).
Tourisme et développement durable des 
territoires : Paul-Valéry (34).
Tourisme, montagne, territoires : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Traitement de l’information pour l’aména-
gement et le développement : Rouen (76).
Transition, reconversion, aménagement et 
développement des territoires : Lorraine (54).
Transport et mobilité : École des Ponts 
ParisTech (77), Paris-Est-Créteil (77), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Transport, logistique, territoires, environ-
nement : Sorbonne université (75).
Transport, mobilités, réseaux : Paul-Valéry 
(34).
Transports, intermodalité, territoires : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Transports mobilités : Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Transports, mobilités, environnement, 
climat : Dijon (21).
Transport, territoires et environnement : 
Cergy-Pontoise (95).
Urbanisme : IEP Paris (75).
Urbanisme, architecture et techniques de 
construction en cités historiques : Lyon 2 (69).

Urbanisme durable et aménagement : 
Reims (51).
Urbanisme durable, numérique, ingénierie, 
transports et environnement : Le Havre (76).
Urbanisme et aménagement : Paris 1 (75).
Urbanisme et coopération internationale : 
ENSAG (38), Grenoble-Alpes (38).
Urbanisme et développement : Brest (29).
Urbanisme et durabilité : Tours (37).
Urbanisme et expertise internationale : Paris-
Est-Créteil (77), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Urbanisme et projet de territoire : Paul-Va-
léry (34).
Urbanisme et projet urbain : ENSAG (38), 
Grenoble-Alpes (38).
Urbanisme, habitat et aménagement : 
Perpignan (66).
Urbanisme : paysage, évaluation envi-
ronnementale et projets de territoires : 
Bordeaux Montaigne (33), ENSAPBX (33).
Urbanisme : stratégie, projets, maîtrise 
d’ouvrage : Bordeaux Montaigne (33), 
ENSAPBX (33).
Valorisation durable des territoires ruraux : 
Orléans (45).
Verre, design, architecture : ENSA Nancy (54), 
Mines Nancy (54).
Ville, architecture et patrimoine : ENSAPVS 
(75), Paris 7 (75).
Ville, environnement et sociétés : Strasbourg 
(67).
Ville et énergie : IMT Atlantique (44).
Ville et environnements urbains : La Réunion 
(974).
Ville et projets : Lille (59).
Ville : habitat, logement, services : Le Havre 
(76).
Villes, économies et sociétés : Tours (37).
Villes en tension(s) : formes, flux, risques : 
ENTPE Lyon (69), Lyon 2 (69).
Villes étalées et aménagement durable : 
ENSAPVS (75), Paris-Nanterre (92).
Villes et territoires : ENSA Nantes (44), Nantes 
(44).
Villes, habitat et transition écologique : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Villes intelligentes et villes apprenantes : 
ENS Lyon (69), Lyon 2 (69), Saint-Étienne (42).
Villes, renouvellement urbain et dyna-
miques sociales : Paris 8 (93).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé aménagement et 
construction durable : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé aménagement et 
maîtrise d’ouvrage urbaine : École des Ponts 
ParisTech (77).
Mastère Spécialisé architecture et patri-
moine contemporain : ENSAM La Réunion 
(974).
Mastère Spécialisé Créacity : les outils de 
communication pour les créateurs de la 
ville de demain : Polytech Lille (59).
Mastère Spécialisé DeSIgeo, décision et 
systèmes d’information géolocalisée : 
CNAM (75), École des Ponts ParisTech (77), 
ENSG Marne-la-Vallée (77).
Mastère Spécialisé génie urbain et tech-
nologies de l’information : École des Ponts 
ParisTech (77), EIVP (75).
Mastère Spécialisé gestion des risques sur 
les territoires, cindynique urbaine appli-
quée : EISTI (95).
Mastère Spécialisé Ingénierie et mana-
gement des Smart Cities : École des Ponts 
ParisTech (77), EIVP (75).

Mastère Spécialisé management urbain et 
immobilier : ESSEC Business School (95).
Mastère Spécialisé manager de la transi-
tion énergétique des systèmes urbains : 
EPF-École d’ingénieurs (92).
Mastère Spécialisé systèmes d’informa-
tions localisées pour l’aménagement des 
territoires : AgroParisTech - centre de Montpel-
lier (34).
MSc agriculture urbaine et villes vertes : 
UniLaSalle, campus de Rouen (76).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Mastère de management spécialisé en 
alternance management durable de l’ur-
banisme, de l’immobilier et de la mobilité 
(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Graduate Degree Smart Cities and Urban 
Policy : École polytechnique (91).
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 
(Habilitation CTI) : AgroParisTech - centre de Paris 
Maine (75). École des Ponts ParisTech (77).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DU économie et aménagement durable des 
territoires : Lorraine (54).
DU gestion et aménagement des collectivi-
tés territoriales : Sorbonne université (75).
DU maîtrise transversale des projets 
d’aménagement : Montpellier (34).
DU préparation aux concours de l’ensei-
gnement : Institut catholique de Toulouse (31).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certificat de spécialisation innovations 
territoriales et données numériques : CNAM 
(75).
Diplôme d’architecte de l’ESA : ESA (75).
Diplôme d’architecture Confluence 2e 
degré : Confluence Institute Lyon (69).
Diplôme d’études supérieures architecture 
des milieux : ESA (75).
Diplôme d’études supérieures mutations 
urbaines : ESA (75).
Diplôme en géomatique et métiers de 
l’eau : ENGEES (67).
Diplôme propre aux écoles d’architecture : 
EAVT (77), ENSAG (38), ENSA Marseille (13), ENSA 
Nantes (44), ENSAPLV (75), ENSA Toulouse (31).
Formation structure et architecture : EAVT 
(77).

Histoire, archéologie

LES MASTERS

Acquisition, traitement, restitution par 
l’image des données en archéologie : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
A n t i q u i t é  m é d i t e r r a n é e n n e  e t 
proche-orientale : langues, histoire, reli-
gions : EPHE (75).
Archéo-géo-sciences : Dijon (21).
Archéologie : Bordeaux Montaigne (33), Caen 
(14).
Archéologie, cultures, territoires, environ-
nement : Besançon (25), Dijon (21).
Archéologie de la Méditerranée antique : 
Paul-Valéry (34).

Archéologie de la Méditerranée : protohis-
toire et monde classique : Aix-Marseille (13).
Archéologie de la préhistoire et de la pro-
tohistoire : Paris 1 (75).
Archéologie de l’Europe moyenne : Stras-
bourg (67).
Archéologie des géomatériaux, patri-
moine : Reims (51).
Archéologie des mondes anciens : Stras-
bourg (67).
Archéologie des périodes historiques : 
Le Mans (72), Paris 1 (75), Rennes 2 (35).
Archéologie des sociétés et territoires en 
France métropolitaine : Le Mans (72), Nantes 
(44).
Archéologie du bâti : Besançon (25), Dijon 
(21).
Archéologie environnementale : Paris 1 (75).
Archéologie et histoire : ENS Paris (75).
Archéologie, images, patrimoine : Dijon (21).
Archéologie préventive : Pau (64).
Archéologie, sciences pour l’archéologie : 
Lyon 2 (69), Paris-Nanterre (92).
Archéologie, textes et numériques : Lyon 2 
(69).
Archéologie : textes, terrain, vestiges : 
Sorbonne université (75).
Archéométrie : Bordeaux Montaigne (33).
Architecture et archéologie : ENSAS (67), 
Strasbourg (67).
Architecture et ses territoires : ENSA-V (78), 
Paris-Saclay (91).
Archivistique, bibliothéconomie et patri-
moine numériques : Paris 13 (93).
Armées, guerres et sécurité dans les socié-
tés de l’Antiquité à nos jours : Sorbonne 
université (75).
Art et archéologie du Moyen Âge, arts des 
mondes musulman et byzantin : Aix-Mar-
seille (13).
Art moderne et contemporain : Aix-Marseille 
(13).
Arts, cultures et sociétés : Pau (64).
Arts et cultures visuels : Lyon 2 (69).
Arts et mondialisation, xixe-xxie siècles : 
Lyon 2 (69).
Arts, sociétés et environnement de la 
préhistoire et de la protohistoire Europe, 
Afrique : EHESS (31), Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Breton et celtique : Brest (29).
Cinémas, arts, histoire et société : 
Paris-Nanterre (92).
Civilisations des temps modernes : Sor-
bonne université (75).
Conflictualités et médiations : Université 
catholique de l’Ouest (49).
Construction des sociétés contempo-
raines : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Coopération internationale Afrique Moyen-
Orient : Paris 1 (75).
Culture de l’écrit et de l’image : ENSSIB (69), 
Lyon 2 (69).
Culture historique et mondes médiévaux : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Cultures et patrimoines de l’alimentation : 
Tours (37).
Cultures et patrimoines de la Renaissance : 
Tours (37).
Cultures, savoirs et techniques : Le Mans 
(72).
Défense et sécurité : Paul-Valéry (34).
De la Renaissance aux révolutions : ENS 
Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Développement, innovation et environne-
ment du xvie siècle au xxie siècle : Bordeaux 
Montaigne (33).
Diagnostic historique et aménagement 
urbain : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
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Droit - histoire : Paris 2 (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Dynamique des systèmes internationaux : 
négocier, communiquer, entreprendre 
à l’époque moderne et contemporaine : 
Sorbonne université (75).
Egypte et Proche-Orient ancien : Lille (59).
Égyptologie : Paul-Valéry (34).
Enseignement : Université catholique de Lille 
(59).
Épistémologie et histoire des sciences et 
techniques : Bordeaux (33), Bordeaux Mon-
taigne (33).
Épistémologie, histoire des sciences et des 
techniques : Lorraine (54), Strasbourg (67).
Espaces, sociétés, cultures dans les Amé-
riques : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Esthétique, pratique et histoire de l’art 
contemporain : Paris 8 (93).
Études asiatiques : EPHE (75).
Études des faits religieux : Artois (62), Univer-
sité catholique de Lille (59).
Études juives et hébraïques : Paris 8 (93).
Études médiévales : Bordeaux Montaigne (33).
Études médiévales : histoire, histoire de 
l’art et archéologie : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Études médiévales interdisciplinaires : 
Strasbourg (67).
Études médiévales : textes, cultures, et 
religions de l’Europe : EPHE (75).
Études sémitiques : Sorbonne université (75).
Études sur la guerre et la sécurité : Lille (59).
Europe et relations internationales 
contemporaines : Lorraine (57).
Expertise des conflits armés : Paris 1 (75).
Géoarchéologie, bioarchéologie : Paul-Valéry 
(34).
Géopolitique et relations internationales du 
XVIe au xxie siècle : Bordeaux Montaigne (33).
Géostratégie, défense et sécurité interna-
tionale : Aix-Marseille (13).
Histoire : Caen (14), Dijon (21), IEP Paris (75), 
Tours (37).
Histoire ancienne : Bordeaux Montaigne (33), 
ENS Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Histoire-anglais : Sorbonne université (75).
Histoire appliquée : société, environnement 
et territoires : Grenoble-Alpes (38).
Histoire, archéologie et littératures des 
mondes chrétiens et musulmans médié-
vaux : EHESS (69), ENS Lyon (69), Lyon 2 (69), 
Lyon 3 (69).
Histoire, archéologie et sciences de l’Anti-
quité : Grenoble-Alpes (38).
Histoire, archéologie, littérature et anthro-
pologie des mondes grec et romain : Lille 
(59).
Histoire, arts et archéologie méditerra-
néenne : Perpignan (66).
Histoire, civilisations, patrimoine : Cer-
gy-Pontoise (95).
Histoire contemporaine des mondes 
étrangers et des relations internationales : 
Paris 1 (75).
Histoire culturelle et sociale : Paris-Saclay (91).
Histoire culturelle, politique et des 
échanges internationaux du Moyen Âge à 
nos jours : Grenoble-Alpes (38).
Histoire, culture, politique et société : Avi-
gnon (84).
Histoire de l’Afrique : Paris 1 (75).
Histoire de la Méditerranée antique : 
Paul-Valéry (34).
Histoire de la pensée économique : Paris 1 
(75), Paris 8 (93), Paris-Nanterre (92).
Histoire de l’architecture : Paris 1 (75).
Histoire de l’art : Amiens (80), Bordeaux Mon-
taigne (33), Lille (59), Paris 1 (75), Paris-Nanterre 
(92), Strasbourg (67).

Histoire de l’art : création, diffusion, patri-
moine : Sorbonne université (75).
Histoire de l’art et archéologie : EPHE (75), 
Institut catholique de Paris (75).
Histoire de l’art et culture matérielle : 
Nantes (44).
Histoire de l’art et philosophie : Paris 1 (75).
Histoire de l’art moderne et contemporain : 
Paul-Valéry (34), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Histoire des civilisations méditerra-
néennes, européennes et moyen-orien-
tales : Paris-Nanterre (92).
Histoire des faits culturels et religieux : 
Sorbonne université (75).
Histoire des mondes, Afrique, Amérique 
latine, Asie : Paris 7 (75).
Histoire des mondes germaniques : Stras-
bourg (67).
Histoire des mondialisations : Paris-Nanterre 
(92).
Histoire des sciences, technologies et 
sociétés : EHESS (75).
Histoire des sociétés occidentales contem-
poraines : Paris 1 (75).
Histoire du cinéma : Paris 1 (75).
Histoire du monde méditerranéen médié-
val (Byzance, Islam, Occident latin) : Paris 1 
(75), Sorbonne université (75).
Histoire du patrimoine et des musées : 
Paris  1 (75).
Histoire économique : Paris 1 (75).
Histoire économique et sociale : Paris-Saclay 
(91).
Histoire et anthropologie de l’Antiquité : 
Paris 1 (75).
Histoire et anthropologie de l’homme insu-
laire et méditerranéen : Corse Pascal-Paoli 
(20).
Histoire et anthropologie des sociétés 
médiévales et modernes : Paris 1 (75).
Histoire et anthropologie : identités et 
mobilités : Pau (64).
Histoire et archéologie : Amiens (80).
Histoire et audiovisuel : INA SUP (94), Paris 1 
(75).
Histoire et civilisations : Artois (62), EHESS 
(75), Université catholique de Lille (59).
Histoire et civilisations de l’Europe : Stras-
bourg (67).
Histoire et civilisations modernes et 
contemporaines : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Histoire et critique des arts : Rennes 2 (35).
Histoire et histoire de l’art des mondes 
anciens et médiévaux : Brest (29).
Histoire et histoire de l’art des mondes 
médiévaux (Occident, Orient) : Paul-Valéry (34).
Histoire et histoire de l’art des mondes 
modernes et contemporains : Brest (29).
Histoire et patrimoine des mondes cari-
béens et guyanais : Antilles (972).
Histoire et philosophie des sciences, 
logique et épistémologie : Lille (59).
Histoire européenne comparée : Paris-Est-
Créteil (94).
Histoire européenne des femmes et du 
genre, xviiie-xxe siècles : Lyon 2 (69).
Histoire, histoire de l’art et archéologie : 
Clermont-Auvergne (63).
Histoire maritime et littorale : Littoral (62).
Histoire, philosophie, sociologie des 
sciences : Grenoble-Alpes (38).
Histoire politique des mondes contempo-
rains : Paris-Saclay (91).
Histoire publique : Paris-Est-Créteil (94).
Histoire, relations internationales et 
sciences sociales : Paul-Valéry (34).
Histoire, sciences sociales : Rennes 2 (35).
Histoires militaires et études de défense : 
Paul-Valéry (34).

Histoire, sociétés et cultures : Paris 13 (93).
Histoire, technique et théorie des arts 
visuels : Grenoble-Alpes (38).
Histoire, territoires, patrimoines : Le Havre (76).
Histoire, théorie et critique de l’architec-
ture : Rennes 2 (35).
Histoire transnationale : ENC (75), ENS Paris 
(75).
Identités et altérités : histoire de l’Europe : 
Paris 7 (75).
Ingénierie en archéologie préventive : 
Paul-Valéry (34).
Ingénierie pour l’archéologie préventive et 
programmée : Paris 1 (75).
Interdisciplinaire des mondes de l’Anti-
quité : Strasbourg (67).
Islamologie et mondes musulmans, his-
toire et étude de textes : EPHE (75).
Langues, cultures et sociétés d’Asie : 
Aix-Marseille (13).
Langues, textes, images : ENS Paris (75).
Le phénomène guerrier : Amiens (80).
Les Andalus : domaines historiques arabo-
phones et ibériques : Bordeaux Montaigne (33).
Les frontières : coopérations et conflits : 
Strasbourg (67).
Médecine légale, criminalistique, archéo-
thanatologie, victimologie : Lorraine (54).
Médiation de l’histoire et politiques patri-
moniales : Mulhouse (68).
Métier de l’historien : Lille (59), Saint-Étienne 
(42).
Métiers de l’archéologie : Le Mans (72), Lille 
(59), Nantes (44).
Métiers de l’archéologie et archéoma-
tique : Tours (37).
Métiers de la recherche, de la conservation 
et de la médiation : Tours (37).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Angers (49), Antilles 
(972), Avignon (84), Besançon (25), Bordeaux 
(33), Bordeaux Montaigne (33), Brest (29), Bre-
tagne-Sud (56), Caen (14), Cergy-Pontoise (78), 
Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille Nord-de-
France (59), Corse Pascal-Paoli (20), Dijon (21), 
Évry (91), Grenoble-Alpes (38), Institut catholique 
de Paris (75), Institut catholique de Toulouse (31), 
ISFEC d’Ile-de-France (75), ISFEC Normandie 
(14), Languedoc-Roussillon universités (34), La 
Réunion (974), La Rochelle (17), Le Mans (72), 
Limoges (87), Littoral (62), Lorraine (54), Lyon 1 
(69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Nouvelle-Calédonie (988), 
Orléans (45), Paris 13 (93), Paris 1 (75), Paris 7 
(75), Paris 8 (93), Paris-Est-Créteil (94), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77), Paris-Nanterre (92), 
Pau (64), Paul-Valéry (34), Perpignan (66), Poi-
tiers (86), Polynésie française (987), Reims (51), 
Rennes 2 (35), Rouen (76), Saint-Étienne (42), 
Savoie-Mont-Blanc (73), Sorbonne université 
(75), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31), 
Tours (37), Université catholique de l’Ouest (49), 
Université catholique de Lyon (21), Valenciennes 
(59), Versailles (78).
Métiers des politiques et des programmes 
européens : Aix-Marseille (13).
Métiers du patrimoine, histoire de l’art, 
archéologie : Nice (06).
Modernités : sociétés, cultures et religions 
(xvie-xxie) : Paul-Valéry (34).
Monde moderne et contemporain : Aix-Mar-
seille (13).
Mondes anciens et médiévaux : Aix-Mar-
seille (13), Lorraine (54).
Mondes anglophones : Paris 3 (75).
Mondes antiques : Sorbonne université (75).
Mondes antiques : histoire, histoire de l’art 
et archéologie : Poitiers (86).

Mondes arabes et musulmans : Sorbonne 
université (75).
Mondes celtiques médiévaux : Brest (29).
Mondes contemporains : Cergy-Pontoise 
(95), Sorbonne université (75).
Mondes médiévaux : ENC (75), Poitiers (86), 
Sorbonne université (75).
Mondes modernes et contemporains : 
histoire, mémoires, territoires : Poitiers (86).
Mondes musulmans : Strasbourg (67).
Normes, cultures, pouvoirs : Reims (51).
Océan Indien, sociétés, cultures, pouvoirs : 
La Réunion (977).
Paléoenvironnement, préhistoire, archéos-
ciences : Nice (06).
Paléontologie, paléoenvironnement et 
patrimoine : Angers (49), Rennes 1 (35).
Patrimoine, art, histoire : Lorraine (54).
Philosophie ancienne et sciences de l’Anti-
quité : Grenoble-Alpes (38).
Philosophie et histoire des sciences fon-
damentales (mathématiques et physique) : 
Aix-Marseille (13).
Philosophie politique et histoire de la philo-
sophie : Poitiers (86).
Politique, violences et conflits de l’Anti-
quité à nos jours : Lorraine (57).
Pouvoirs, cultures et sociétés : Orléans (45).
Pouvoirs, échanges et savoirs de l’Anti-
quité, à nos jours : Paris 8 (93).
Pouvoirs et espaces politiques du XVIe au 
xxi

e siècle : Bordeaux Montaigne (33).
Pouvoirs et sociétés : Amiens (80).
Pouvoirs, identités et cultures dans le monde 
moderne et contemporain : Lorraine (54).
Pouvoirs, sociétés, territoires : Limoges (87).
Pratique de la recherche en histoire des 
techniques (CNAM) : CNAM (75).
Pratique de l’interdisciplinarité dans les 
sciences sociales : EHESS (75), ENS Paris (75).
Pratiques de la recherche historique : 
Angers (49).
Pratiques, héritages et représentations des 
espaces transfrontaliers : Savoie-Mont-Blanc 
(73).
Préhistoire : Aix-Marseille (13), Paris-Nanterre 
(92).
Préhistoire et archéosciences : Le Mans (72), 
Rennes 2 (35).
Préhistoire, géoarchéologie, archéozoolo-
gie : Bordeaux (33).
Préhistoire, protohistoire : Paul-Valéry (34).
Quaternaire et préhistoire : MNHN (75), 
Perpignan (66).
Recherches comparatives en anthropolo-
gie, histoire et sociologie : EHESS (13).
Relations internationales et conflits en 
Europe et dans le monde atlantique : Nantes 
(44).
Relations internationales, mondialisations et 
interculturalités : Rennes 1 (35), Rennes 2 (35).
Religions, cultures, politiques, Europe 
moderne et contemporaine : EPHE (75).
Religions, histoire et sociétés : Strasbourg (67).
Représentations et usages contemporains 
du passé : Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Sciences de l’Antiquité : Grenoble-Alpes (38).
Sciences de l’Antiquité : histoire, histoire 
de l’art et archéologie, lettres classiques : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Sciences et techniques aux époques 
moderne et contemporaine : Nantes (44).
Sciences historiques : Rouen (76).
Sciences pour l’histoire de l’art : Besançon (25).
Société, politique et religion : Institut catho-
lique de Paris (75).
Sociétés, cultures et échanges : Nantes (44).
Sociétés et cultures urbaines du xvie siècle 
au xxie siècle : Bordeaux Montaigne (33).
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Sociétés, politique et cultures de l’Anti-
quité à nos jours : Besançon (25).
Sociétés, politique et religions : Le Mans (72).
Sources et valorisation des patrimoines 
d’entreprise : Paris-Saclay (91).
Stratégie et techniques de l’opération 
archéologique : Bordeaux Montaigne (33).
Techniques, patrimoine, territoires de l’in-
dustrie : histoire, valorisation, didactique : 
Paris 1 (75).
Technologies numériques appliquées à 
l’histoire : ENC (75).
Théorie, esthétique et mémoire du cinéma : 
Paris 8 (93).
Théories et histoire de l’économie dans la 
société : Lyon 2 (69).
Traces : histoire et sciences sociales : 
Paul-Valéry (34).
Trinational bilingue des sciences de l’Anti-
quité : Strasbourg (67).
Urbanisme, architecture et techniques de 
construction en cités historiques : Lyon 2 (69).
Valorisation et diffusion des savoirs histo-
riques et archéologiques : Bretagne-Sud (56).
Valorisation et médiation du patrimoine 
archéologique : Paris 1 (75).
Ville, architecture et patrimoine : ENSAPVS 
(75), Paris 7 (75).
Ville, pouvoirs et sociétés : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ
DU droit - sciences humaines : Paris 1 (75).
DU études sur le judaïsme : Paris 1 (75).
DU penser les sciences : approches philo-
sophiques, sociologiques et historiques : 
Grenoble-Alpes (38).
DU préparation aux concours de l’ensei-
gnement : Institut catholique de Toulouse (31).

Hôtellerie, tourisme, 
restauration

LES MASTERS

Accompagnement culturel et touristique 
des territoires : Clermont-Auvergne (63).
Aménagement et gestion des équipe-
ments, sites et territoires touristiques : 
Bordeaux Montaigne (33).
Aménagement et valorisation des patri-
moines : Lille (59).
Aménagement touristique et développe-
ment des destinations : Angers (49).
Anglophone International Hospitality 
Management : Angers (49).
Destination Management : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Développement et aménagement touris-
tique des territoires : Paris 1 (75).
Développement responsable et marketing 
des territoires : Lyon 2 (69).
Droit du tourisme : Paris 1 (75).
Économie du développement touristique 
international : Paris 1 (75).
Économie du vin, œnotourisme, intercultu-
ralité : Bordeaux Montaigne (33).
E-tourisme et ingénierie culturelle des 
patrimoines : La Rochelle (17).
E-tourisme et management de projets 
touristiques : Avignon (84).
Gestion de projets et destinations touris-
tiques : Université catholique de l’Ouest (56).
Gestion des activités touristiques et hôte-
lières : Paris 1 (75).

Gestion des patrimoines et des territoires 
touristiques : Perpignan (48), Perpignan (66).
Gestion des patrimoines naturel, culturel et 
immatériel et tourisme durable : Le Mans (72).
Gestion durable des territoires de mon-
tagne : Aix-Marseille (05), Aix-Marseille (13).
Gestion et valorisation touristique du patri-
moine : Paris 1 (75).
Guide-conférencier : Corse Pascal-Paoli (20).
Hôtellerie internationale : Nice (06).
Hôtellerie : Meeting, Incentives, Conferen-
cing, Exhibitions : Nice (06).
Hôtellerie-restauration d’affaires à l’inter-
national : Nantes (44), Nantes (85).
Hôtellerie, restauration, événement : Angers 
(49).
Ingénierie de projets touristiques et envi-
ronnement : Versailles (78).
Ingénierie du tourisme et littoral : Littoral 
(62), Université catholique de Lille (59).
Ingénierie touristique et culturelle : Le Havre 
(76).
Innov’action du tourisme : Lyon 2 (69).
Loisirs, tourisme et développement territo-
rial : Pau (64).
Loisir, tourisme et innovation : Rennes 2 (35).
Luxury and Hospitality : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Management de centres de profit en acti-
vités d’hôtellerie-restauration et de loisirs : 
Lyon 3 (69).
Management de l’art de la culture : Nice (06).
Management de l’entreprise hôtelière : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Management de projets touristiques : Lille 
(59).
Management des activités et structures 
touristiques littorales : Brest (29).
Management des activités hôtelières et 
touristiques : La Rochelle (17).
Management des destinations touris-
tiques : Savoie-Mont-Blanc (73).
Management des entreprises du tourisme : 
Angers (49).
Management des industries du tourisme : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Management des PME et territoires touris-
tiques : Corse Pascal-Paoli (20).
Management des services en hôtellerie 
internationale : Cergy-Pontoise (95).
Management des voyages et incentive : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Management du sport : tourisme inter-
national, montagne et e-tourisme : Gre-
noble-Alpes (38).
Management du tourisme : Bordeaux (33), EM 
Strasbourg Business School (67), Toulouse 1 (31).
Management du tourisme durable : Toulon 
(83).
Management du tourisme et de la culture : 
Dijon (21).
Management du tourisme et de l’événe-
mentiel : Dijon (21).
Management en hôtellerie-restauration : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Management et ingénierie de la restaura-
tion collective : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Management et ingénierie des événe-
ments : Savoie-Mont-Blanc (73).
Management et ingénierie du tourisme : La 
Réunion (977).
Management hôtellerie tourisme : Montpel-
lier (34).
Management international des services 
d’accueil : Aix-Marseille (13).
Management international du transport 
aérien et du tourisme : Toulouse 3 (31).
Marketing et développement des services 
hôteliers : Lorraine (57).

Master International Tourism Manage-
ment : Savoie-Mont-Blanc (73).
Meeting and Event Industry : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Cer-
gy-Pontoise (78), COMUE Lille Nord-de-France 
(59), Lorraine (54), Paris-Est-Créteil (94), Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Mondes émergents : Angers (49).
Patrimoines : valorisation touristique et 
récréative : Lyon 2 (69).
Sciences sociales et sports loisirs et tou-
risme (international) : Besançon (25).
Stratégies économiques du sport et du 
tourisme : Grenoble-Alpes (38).
Technologies de l’information et de la 
communication appliquées au déve-
loppement des territoires touristiques : 
Toulouse-Jean-Jaurès (09).
Tourisme culturel : Perpignan (66).
Tourisme culturel et promotion internatio-
nale des territoires : Cergy-Pontoise (95).
Tourisme culturel et territoires, ingénierie 
de projets : Paris 3 (75).
Tourisme et développement : Toulouse-Jean- 
Jaurès (09).
Tourisme et développement durable des 
territoires : Paul-Valéry (34).
Tourisme et hôtellerie internationale : Perpi-
gnan (48), Perpignan (66).
Tourisme et interculturalité : Rouen (76).
Tourisme, innovation, transition : Gre-
noble-Alpes (38).
Tourisme, langues et patrimoine : Aix-Mar-
seille (13).
Tourisme, montagne, territoires : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Travel et territoires : Nice (06).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé management de patri-
moines touristiques naturels, historiques 
et culturels : IFT Paris-Est (77).
Mastère Spécialisé management interna-
tional de l’hôtellerie : CNAM (75).
MSc Hospitality and Tourism Manage-
ment : ESCP Europe (75).
MSc International Hospitality Manage-
ment : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69), EM Lyon Business School, campus de 
Paris (75), SKEMA Business School, campus de 
Sophia-Antipolis (06).
MSc International Tourism, Hospitality and 
Travel Marketing and Management : TBS (31).
MSc Strategic Event Management and 
Tourism Management : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc Tourism Management in Event Mana-
gement : LRBST (17).

LES MBA

MBA en management hôtelier : École supé-
rieure internationale de Savignac (24).
MBA ESG management de l’hôtellerie : MBA 
ESG (75).
MBA in International Hospitality and 
Luxury Brand Management : CMH (75).
MBA in International Hospitality and Tou-
rism Management : SIU (75).
MBA in International Tourism Manage-
ment : ISTI (75).
MBA Luxury and Hospitality Management : 
ILCI (75).
MBA Luxury Hotel Management : ISC Paris (75).

MBA management du tourisme : ESCEM 
école de management, campus de Tours (37).
MBA management du tourisme et des 
services : LRBST (17).
MBA management et communication 
Tunon : École internationale Tunon (75).
MBA management et marketing du 
tourisme et de l’hôtellerie : PPA. Pôle Paris 
alternance (75).
MBA management stratégique du tou-
risme : Maestris Lille (59).
MBA Professional en management hôtelier 
et tourisme : AIM (75).
MBA spécialisé International Travel Mana-
gement : ESCAET (13).
MBA tourisme : EFHT Paris (75).
MBA Tourism Management : École supé-
rieure de tourisme de Troyes-Paris (10), École 
supérieure de tourisme de Troyes-Paris (75).
MBA Wine tourism and Communication : 
ISV (34).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Mastère de management spécialisé en 
alternance management et marketing 
du tourisme, de l’hôtellerie et des loisirs 
(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère e-tourisme : ESCEN (33).
Master of Science Hospitality and Tourism 
Marketing and Management : TBS (31).
Master of Science Hospitality Manage-
ment : ESSEC Business School (95).
Master of Science in Hospitality and 
Tourism Management : PSB Paris School of 
Business (75).
Master of Science in Sports, Leisure and 
Tourism Management (SLT) : Rennes School 
of Business (35).
Master of Science Luxury Management, 
Fine Food and Tourism : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science Tourism Marketing and 
Hospitality Management : INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Post Graduate Degree management des 
unités sportives et touristiques : ISCID-CO 
Longuenesse (62).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Directeur d’hôtellerie internationale : Vatel 
Bordeaux (33), Vatel Lyon (69), Vatel Nîmes (30), 
Vatel Paris (75).
International Master Food and Cook 
Design : École de Condé Lyon (69).
Manager de la stratégie commerciale et 
marketing : IEFT Lyon (69), IEFT Paris (92).
Mastère Food Design et arts de vivre : EESC 
ESDL (40).
Mastère marketing et management inter-
national du luxe. Directeur de la communi-
cation : ECS Paris (75).
Master of Science Ferrières : Ferrières - 
l’école de l’excellence à la française (77).
Responsable de l’événementiel et du tou-
risme : EPH (75).
Spécialisation Hospitality Entrepreneur : 
Institut Paul-Bocuse (69).
Spécialisation Lifestyle Hospitality Mana-
gement : Institut Paul-Bocuse (69).
Spécialisation Maximizing Profit in the Elec-
tronic Marketplace : Institut Paul-Bocuse (69).
Spécialisation Strategic Events and Mee-
tings Management : Institut Paul-Bocuse (69).
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LES AUTRES 

FORMATIONS

Master Culinary Leadership and Innova-
tion : Institut Paul-Bocuse (69).
Mastère européen de management et de 
stratégies touristiques : ETS École euro-
péenne (75), Grand Sud formation tourisme (31), 
Icademie (83), ICOGES (75).

Information, 
communication, 
culture

LES MASTERS

Accompagnement culturel et touristique 
des territoires : Clermont-Auvergne (63).
Action culturelle et artistique : Clermont-Au-
vergne (63).
Administration culturelle publique et pri-
vée : Versailles (78).
Administration de la musique et du spec-
tacle vivant : Paris-Saclay (91).
Administration des institutions culturelles : 
Aix-Marseille (13).
Administration et communication des 
activités culturelles : Toulouse 1 (31).
Administration et gestion de la communi-
cation : Toulouse 1 (31).
Administration et gestion de la musique : 
Saint-Étienne (42), Sorbonne université (75).
Administration, gouvernance et commu-
nication des collectivités territoriales : 
Toulouse 1 (31).
Aménagement et valorisation des patri-
moines : Lille (59).
Analyse des enjeux et des pratiques en 
information-documentation : Paul-Valéry (34).
Analyse du discours : Besançon (25).
Approche pluridisciplinaire de la médiation 
culturelle : Paris 3 (75).
Approches des politiques des arts de la 
scène et de leur médiation : Strasbourg (67).
Archéologie, images, patrimoine : Dijon (21).
Architecture de l’information : ENS Lyon (69).
Archives : Angers (49), Lyon 3 (69), Paris 8 (93).
Archives des XXe et xxie siècles européens : 
Dijon (21).
Archives et images : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Archives numériques : ENSSIB (69).
Archivistique, bibliothéconomie et patri-
moine numériques : Paris 13 (93).
Archivistique et monde du travail : Lille (59).
Arts de l’exposition et scénographies : 
Lorraine (57).
Arts et industries culturelles : Lorraine (57).
Arts plastiques et management artistique : 
Valenciennes (59).
Bande dessinée : EESI (16), EESI (86), Poitiers 
(86).
Bibliothèque : Paris-Nanterre (92).
Chargé d’études en sociologie appliquée, 
consommation, communication, médias : 
Paris 5 (75).
Cinéma, documents, archives : Lille (59).
Collections et musées d’art et d’histoire : 
Paul-Valéry (34).
Commercialisation du livre : Paris 13 (93).
Communication : Reims (51).
Communication, animation et innovation 
des territoires : Rennes 2 (35).
Communication audiovisuelle et médias : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Communication Corporate, politique et 
numérique : Institut catholique de Paris (75).
Communication, cultures et médias : 
La  Réunion (977).

Communication d’entreprise : Gre-
noble-Alpes (38).
Communication des entreprises, des 
institutions publiques et des associations : 
Paris 13 (93).
Communication des entreprises et des ins-
titutions : Paris 3 (75), Sorbonne université (92).
Communication des entreprises et médias 
sociaux : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Communication des organisations : Poitiers 
(86), Rennes 1 (35).
Communication des organisations et déve-
loppement durable : Aix-Marseille (13).
Communication des organisations 
publiques et parapubliques : Lille (59).
Communication des organisations santé et 
bien-être : Aix-Marseille (13).
Communication digitale : Lyon 3 (69).
Communication digitale et éditoriale : 
Toulon (83).
Communication du savoir, technologies de 
la connaissance et management de l’infor-
mation : Paris 1 (75).
Communication écocitoyenne, patrimoines 
et développement durable : Nice (06).
Communication et culture numérique : 
Toulouse 3 (31).
Communication et culture scientifiques et 
techniques : Grenoble-Alpes (38).
Communication et démocratie participa-
tive : Clermont-Auvergne (63).
Communication et développement des 
territoires : Lille (59).
Communication et édition numérique : 
Mulhouse (68), Strasbourg (67).
Communication et événementiel : Rouen (76).
Communication et générations : études 
des publics : Bordeaux Montaigne (33).
Communication et information écono-
miques : Paris 1 (75).
Communication et management des res-
sources humaines : Lille (59).
Communication et médiation d’entreprise : 
Institut catholique de Paris (75).
Communication et multimédia : Paris 2 (75).
Communication et promotion des organi-
sations : Paris-Nanterre (92).
Communication et ressources humaines : 
Paris 13 (93).
Communication et stratégie de marque : 
Lyon 2 (69).
Communication et territoires : Toulouse 3 (31).
Communication événementielle et médias 
numériques : Aix-Marseille (13).
Communication, humanitaire et solidarité : 
Lyon 2 (69).
Communication, innovation et manage-
ment de projets numériques : Toulon (83).
Communication interculturelle et ingénie-
rie de projets : Paris 3 (75).
Communication interculturelle et muséo-
logie dans l’Europe rénovée : Sorbonne 
université (75).
Communication interculturelle et stratégie 
d’entreprise : Université catholique de l’Ouest 
(49).
Communication internationale : Strasbourg 
(67), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Communication internationale des entre-
prises et administrations : Lyon 3 (69).
Communication internationale en sciences 
de la santé : Lyon 2 (69).
Communication interne et externe : Lille (59).
Communication média et hors média : 
Bordeaux (33).
Communication, médias et industries 
créatives : IEP Paris (75).
Communication numérique des organisa-
tions : Dijon (21).

Communication numérique, entreprises, 
institutions et journalisme : Antilles (972).
Communication numérique et conduite de 
projets : Paris 8 (93).
Communication organisationnelle et inno-
vation numérique : Rennes 2 (35).
Communication politique et institution-
nelle : Grenoble-Alpes (38), Paris 1 (75).
Communication politique et publique en 
France et en Europe : Paris-Est-Créteil (94).
Communication publique, associative et 
culturelle : Paul-Valéry (34).
Communication publique et démocratie 
participative : Lille (59).
Communication publique et institution-
nelle : Strasbourg (67).
Communication publique et politique : 
Bordeaux (33), Bordeaux Montaigne (33).
Communication rédactionnelle dédiée au 
multimédia : Paris-Nanterre (92).
Communications numériques et organisa-
tions : Paul-Valéry (34).
Communication sociale et management 
de l’information dans les organisations : 
Lyon  2 (69).
Communication technique et stratégie de 
contenu : Rennes 2 (35).
Conception de documentation multilingue 
et multimédia : Paris 7 (75).
Conception et direction de projets cultu-
rels : Paris 3 (75).
Conception et expertise des projets 
culturels et artistiques : Artois (62), Université 
catholique de Lille (59).
Conception et rédaction éditoriales : 
Paris-Nanterre (92).
Conduite de projets culturels : Paris-Nanterre 
(92).
Conseil éditorial et gestion des connais-
sances : Sorbonne université (75).
Conseil en communication : Besançon (25).
Conservation, gestion et diffusion des 
œuvres d’art des XXe et xxie siècles : 
Paul-Valéry (34).
Conservation préventive du patrimoine : 
Paris 1 (75).
Consulting et expertise en communica-
tion : Bordeaux Montaigne (33).
Coopération internationale et communica-
tion multilingue : Grenoble-Alpes (38).
Création contemporaine et industries 
culturelles : ENSA Limoges (87), Limoges (87).
Création de dispositifs ludiques : Lorraine 
(57).
Création éditoriale des littératures de jeu-
nesse et générales : Clermont-Auvergne (63).
Culture, création artistique et développe-
ment du territoire : Littoral (59).
Culture de la jeunesse et culture de 
masse : Lorraine (54).
Culture de l’écrit et de l’image : ENSSIB (69), 
Lyon 2 (69).
Culture et développement : Lille (59).
Culture et patrimoine : Valenciennes (59).
Culture, patrimoine et innovations numé-
riques : Amiens (80).
Culture, politique, patrimoine : Sorbonne 
université (75).
Data, information et communication digi-
tale : Aix-Marseille (13).
Design de communication : innovation et 
médiation numérique : Télécom Saint-Étienne 
(42).
Design de communication : management 
et marketing digital : Saint-Étienne (42).
Design et interactivités de l’information : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Design graphique, communication et édi-
tion : Toulouse-Jean-Jaurès (82).

Développement culturel de la ville : 
La Rochelle (17).
Développement culturel des territoires : 
Angers (49).
Développement culturel et valorisation des 
patrimoines : Cergy-Pontoise (95).
Développement culturel territorial : Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Développement de projets artistiques et 
culturels internationaux : Lyon 2 (69).
Développement durable : stratégies de 
concertation et communication : Caen (14).
Diffusion de la culture : Grenoble-Alpes (38).
Digital Studies, information et communica-
tion : Nice (06).
Direction artistique de projets culturels 
européens : Paul-Valéry (34).
Direction de projets ou établissements 
culturels : Aix-Marseille (13), Dijon (21).
Discours, politique, médias : Toulon (83).
Documentaires et archives : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Document numérique : Bretagne-Sud (56).
Document numérique et humanités digi-
tales : Bordeaux Montaigne (33).
Documents électroniques et flux d’infor-
mations : Paris-Nanterre (92).
Droit de la création artistique et numé-
rique : Aix-Marseille (13).
Droit des collectivités territoriales : Reims 
(51).
Droit du patrimoine culturel : Lille (59), Paris-
Saclay (91).
Droit du patrimoine et des activités cultu-
relles : Rouen (76).
Droit, journalisme et communication des 
organisations : Aix-Marseille (13).
Dynamiques culturelles : politiques, com-
munication et médiation : Paris 13 (93).
Échanges culturels France-Italie : Paris 3 
(75).
Économie de la culture et numérique : 
Paris 1 (75).
Écriture, littérature et livre numérique : 
Paris 8 (93).
Édition : Limoges (87), Paris-Nanterre (92).
Édition contemporaine et numérique : 
Bretagne-Sud (56).
Édition d’art, livre d’artiste : Saint-Étienne (42).
Édition, édition multimédia, rédaction pro-
fessionnelle : Angers (49).
Édition en contexte numérique : Caen (14).
Édition imprimée et numérique : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Édition livre papier et numérique : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Édition numérique, sources et patrimoine : 
Lyon 3 (69).
Éditions numériques : Rouen (76).
Éditions numériques et imprimées de 
textes littéraires : Lille (59).
Espaces, lieux, expositions, réseaux : 
Paris 1 (75).
Esthétique et cultures visuelles : Lyon 3 (69).
Ethnologie et métiers du patrimoine : 
Paul-Valéry (34).
Étude, projets et recherches en information 
et communication : Rennes 2 (35).
Études et projets internationaux (anglais) : 
Bordeaux Montaigne (33).
Études sociologiques et technologies de 
communication : Pau (64).
Événementiel, médiation des arts et des 
sciences : Versailles (78).
Événementiel, médiation et ingénierie de 
la culture : arts actuels, musées et patri-
moine : Nice (06).
Expertise des professions et institutions de 
la culture : Nantes (44).
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Expertise des territoires, concertation et 

communication environnementale : Paris 8 
(93).
Expertise en sémiologie et communica-

tion : Paris 5 (75).
Expertise ethnologique en patrimoine 

immatériel : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Expertise et ingénierie des systèmes d’in-

formation en santé : Aix-Marseille (13).
Expertise et médiation culturelle : Lorraine 
(57).
Expographie muséographie : Artois (62).
Exposition-production des œuvres d’art 

contemporain : Lille (59).
Francophonie et culture : Lyon 3 (69).
Gestion, conservation et valorisation du 

patrimoine territorial : Perpignan (66).
Gestion contemporaine des archives : 

Mulhouse (68).
Gestion de l’archivage : Versailles (78).
Gestion de l’information et du document en 

entreprise : Lille (59).
Gestion de l’information et médiation 

documentaire : Paul-Valéry (34).
Gestion des arts et de la culture : Paris 1 (75).
Gestion des patrimoines architecturaux, 

artistiques et culturels : Brest (29).
Gestion des sites du patrimoine : Lille (59).
Gestion du patrimoine : Artois (62).
Gestion du patrimoine culturel : Paris 1 (75).
Gestion éditoriale et communication Inter-

net : Lyon 2 (69).
Gestion et mise en œuvres d’art, des objets 

ethnographiques et techniques : Rennes 2 (35).
Gestion et valorisation touristique du patri-

moine : Paris 1 (75).
Gestion locale du patrimoine culturel : 

Orléans (45).
Gestion multilingue de l’information : Reims 
(51).
Gestion stratégique de l’information : Paris 
8 (93).
Histoire de l’art : l’art contemporain et son 

exposition : Sorbonne université (75).
Histoire de l’art, patrimoine et musées : 

Poitiers (86).
Histoire du droit et conservation du patri-

moine : Lorraine (54).
Histoire du patrimoine et des musées : Paris 
1 (75).
Histoire et médias : Paris-Est-Créteil (94).
Histoire et patrimoine : Caen (14).
Humanités digitales, intelligence écono-

mique et science des données : Toulon (83).
Humanités numériques, lettres et lexico-

graphie : Bretagne-Sud (56).
Industries créatives et médiatiques : 

Paris 13 (93).
Industries culturelles, créatives et société : 

Lille (59).
Industries culturelles et créatives : Paris 8 
(93).
Industries culturelles et environnement 

numérique : Paris-Nanterre (92).
Influence, lobbying et médias sociaux : 

Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Information, documentation, bibliothèque : 

IFFCAM (79), Poitiers (86).
Information et communication : Paris 3 (75).
Information et communication publique et 

médias : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie de la communication organisa-

tionnelle, numérique et stratégique : Nice (06).
Ingénierie de la documentation technique 

multilingue : Clermont-Auvergne (63).
Ingénierie de l’information numérique : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Ingénierie de projets culturels et inter-

culturels : Bordeaux Montaigne (33).

Ingénierie du document, édition, médiation 

multimédia : Lille (59).
Ingénierie éditoriale et communication : 

Cergy-Pontoise (95).
Ingénierie et conduite de projets évène-

mentiels : Paris-Est-Créteil (94).
Ingénierie, médiation, e-éducation : Poitiers (86).
Ingénierie touristique et culturelle : Le Havre 
(76).
Ingénieur d’affaires en technologies de 

l’information : Montpellier (34).
Innovation, création et communication 

digitale : Nice (06).
Innovation et transformation numérique : 

IEP Paris (75).
Innovations en communication : Paris 13 (93).
Intelligence des données de la culture et 

des patrimoines : Tours (37).
Intelligence et innovation culturelles : 

Paris 7 (75).
Intercultural Management : Dijon (21).
Jardins historiques, patrimoine et pay-

sage : ENSA-V (78), Paris 1 (75).
Journalisme : Aix-Marseille (13), Bordeaux (33), 
Bordeaux Montaigne (33), Cergy-Pontoise (95), 
Grenoble-Alpes (38), IEP Paris (75), Lorraine (57), 
Paris 1 (75), Paris 2 (75), Paris-Dauphine (75), 
Sorbonne université (92), Strasbourg (67), Tours (37).
Journalisme, culture et communication 

scientifiques : Paris 7 (75).
Journalisme culturel : Paris 3 (75), Paris-Nan-
terre (92).
Journalisme d’entreprises et de collectivi-

tés : Lille (59).
Journalisme et affaires internationales : IEP 
Paris (75).
Journalisme européen : Paris 3 (75).
Journalisme, reportage et enquête : 

Rennes 1 (35).
Journalistes et scientifiques : ESJ Lille (59), 
Lille (59).
Langues et management interculturel : 

Artois (62), Université catholique de Lille (59).
Langues, production et narration nouveaux 

médias : Évry (91).
Lettres appliquées aux techniques édito-

riales et à la rédaction professionnelle : 

Paris 3 (75).
Lettres et entreprise : lettres appliquées à 

la rédaction professionnelle : Lyon 2 (69).
Librairie, ingénierie du livre en commercia-

lisation numérique : Paris-Nanterre (92).
Linguistique, cognition, communication : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Linguistique outillée et traitement automa-

tique des langues : Orléans (45).
Littérature, culture, patrimoine : Toulon (83).
Littérature de jeunesse et culture littéraire : 

Besançon (25).
Littérature pour la jeunesse : Le Mans (72).
Littératures, correspondances, éditions : 

Brest (29).
Littératures d’enfance et de jeunesse : 

Artois (62).
Livre et médiations : Poitiers (86).
Management, conservation et réhabilita-

tion des patrimoines matériels et immaté-

riels, métissés de la modernité : ENTPE Lyon 
(69), Saint-Étienne (42).
Management culturel et communication 

trilingues : Paris 3 (75), Paris 7 (75).
Management de la communication : Sor-
bonne université (92).
Management de la communication d’en-

treprise : Aix-Marseille (13), Nice (06).
Management de la communication des 

organisations : Versailles (78).
Management de la communication inté-

grée : Lyon 3 (69).

Management de l’art de la culture : Nice (06).
Management de produits et services cultu-

rels : Angers (49).
Management de projets culturels et déve-

loppement territorial : Bordeaux (33).
Management de projets humanitaires et 

culturels : Aix-Marseille (13).
Management de projets internationaux : 

Strasbourg (67).
Management des activités et structures 

touristiques littorales : Brest (29).
Management des organisations cultu-

relles : Paris-Dauphine (75).
Management des organisations culturelles 

et artistiques : Versailles (78).
Management des patrimoines et paysages 

culturels : Saint-Étienne (42).
Management du spectacle vivant : Brest 
(29).
Management du tourisme et de la culture : 

Dijon (21).
Management et communication : Lyon 3 
(69).
Management et droit des organisations et 

des manifestations culturelles : Aix-Marseille 
(13).
Management et ingénierie des événe-

ments : Savoie-Mont-Blanc (73).
Management et valorisation de l’informa-

tion numérique : Paul-Valéry (34).
Management, innovation de services et 

technologies de l’information et de la com-

munication : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Management interculturel et international : 

communication d’entreprise, internatio-

nale et événementielle : Paris-Nanterre (92).
Marché de l’art : Paris 1 (75).
Marketing, communication, culture : Lille 
(59).
Marketing et communication : Cergy-Pon-
toise (95).
Marketing et communication des entre-

prises : Paris 2 (75).
Marketing et communication publics : 

Aix-Marseille (13).
Marketing, médias et communication : 

Montpellier (34).
Marketing, publicité et communication : 

Sorbonne université (92).
Médias, cultures, deux langues : Paris 8 (93).
Médias et communication : Mines Alès (30), 
Sorbonne université (92).
Médias et création numérique : Dijon (21).
Médias et mondialisation : Paris 2 (75).
Médias internationaux, enjeux et pra-

tiques : Paris 8 (93).
Médias, langages et sociétés : Paris 2 (75).
Médias, publics et cultures numériques : 

Paris 2 (75).
Médiation culturelle des arts : Aix-Marseille 
(13).
Médiation culturelle et communication 

internationale : Nantes (44).
Médiation culturelle et études visuelles : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Médiation culturelle et interculturelle : 

Paris-Nanterre (92).
Médiation culturelle, patrimoine et numé-

rique : Paris 8 (93), Paris-Nanterre (92).
Médiation de la musique : Paris 3 (75), Sor-
bonne université (75).
Médiation de l’architecture et du patri-

moine : Bordeaux Montaigne (33).
Médiation de l’art contemporain : Paris 8 
(93).
Médiation de l’histoire et politiques patri-

moniales : Mulhouse (68).
Médiation des sciences : Bordeaux (33), 
Bordeaux Montaigne (33).

Médiation du patrimoine en Europe : 

Rennes 2 (35).
Médiation du spectacle vivant à l’ère du 

numérique : Rennes 2 (35).
Médiation numérique de la culture et des 

patrimoines : Tours (37).
Médiations culturelles et numérique : 

Lyon 3 (69).
Médiations de la culture et des patri-

moines : expositions, cultures numériques, 

tourismes : Avignon (84).
Médiations scientifiques, techniques et 

patrimoniales : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Médiations urbaines, savoirs et expertise : 

Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Méthodologie et pratique de conserva-

tion-restauration : Paris 1 (75).
Métiers de la culture, développement et 

action culturels dans les territoires : Lille 
(59).
Métiers de la culture, productions artis-

tiques et publics : Lille (59).
Métiers de la littérature de jeunesse : Lille 
(59).
Métiers de la production : Paul-Valéry (34).
Métiers de la production théâtrale : Paris 3 
(75).
Métiers de la recherche, de la conservation 

et de la médiation : Tours (37).
Métiers de la rédaction et de la traduction : 

Saint-Étienne (42).
Métiers de la rédaction et traduction : Paris-
Est-Créteil (94).
Métiers de l’art, régie, documentation, 

numérique : Toulouse-Jean-Jaurès (46).
Métiers de la science des patrimoines : 

Tours (37).
Métiers de l’écriture : Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Métiers de l’écriture et de la création litté-

raire : Cergy-Pontoise (95).
Métiers de l’édition : Grenoble-Alpes (38), 
Strasbourg (67).
Métiers de l’édition et de l’audiovisuel : 

lettres et multimédia : Sorbonne université 
(75).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Angers (49), Besançon 
(25), Bordeaux (33), Caen (14), Clermont-Au-
vergne (63), COMUE Lille Nord-de-France 
(59), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), Langue-
doc-Roussillon universités (34), Limoges (87), 
Lorraine (54), Lyon 3 (69), Mulhouse (68), Nantes 
(44), Nice (06), Paris-Est-Créteil (94), Paul-Valéry 
(34), Reims (51), Rennes 2 (35), Rouen (76), 
Sorbonne université (75), Sorbonne université 
(92), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès 
(31), Université Bretagne Loire (35), Université 
catholique de Lyon (21).
Métiers de l’exploitation, de la médiation et 

de l’éducation à l’image : Lyon 2 (69).
Métiers de l’information : communication, 

lobbying, médias : Aix-Marseille (13).
Métiers de l’information et de la documen-

tation : Grenoble-Alpes (38).
Métiers des archives et des bibliothèques, 

médiation de l’histoire et humanités numé-

riques : Aix-Marseille (13).
Métiers des archives et technologies appli-

quées : Amiens (80).
Métiers des bibliothèques : Caen (14), Gre-
noble-Alpes (38).
Métiers des études et du conseil : Montpel-
lier (34).
Métiers des musées, des monuments 

historiques et des sites : Grenoble-Alpes (38).
Métiers du journalisme : Montpellier (34).
Métiers du livre : Dijon (21).
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Métiers du livre et de l’édition : Paul-Valéry 
(34), Rennes 2 (35).
Métiers du livre et médiation numérique : 
Clermont-Auvergne (63).
Métiers du livre jeunesse : bibliothèque, 
production éditoriale et multimédia : Institut 
catholique de Toulouse (31).
Métiers du patrimoine : Aix-Marseille (13), 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Métiers du texte et de l’image : Paris 13 (93).
Métiers et arts de l’exposition : Rennes 2 
(35).
Monde du livre : Aix-Marseille (13).
Mondes contemporains (administration et 
médias) : Clermont-Auvergne (63).
Mondes du document : supports, contenu, 
médiations : Nice (06).
Muséographie : Lyon 3 (69).
Muséologie et médiation : Paris 3 (75).
Muséologie, guide conférencier : Mulhouse 
(68).
Muséologie : patrimoines immatériels et 
collections : Strasbourg (67).
Muséologie, sciences, cultures et sociétés : 
MNHN (75).
Nouvelles écritures médiatiques : Nantes 
(44).
Nouvelles pratiques journalistiques : Lyon 2 
(69).
Patrimoine : Toulouse-Jean-Jaurès (46).
Patrimoine, art, histoire : Lorraine (54).
Patrimoine et développement local : 
Le Mans (72).
Patrimoine et médiation culturelle : Reims 
(10).
Patrimoine, langues, interculturalité : Saint-
Étienne (42).
Patrimoines et archives historiques : 
Avignon (84).
Patrimoines et numérique : Saint-Étienne 
(42).
Politique des bibliothèques et de la docu-
mentation : ENSSIB (69).
Politique et gestion de la culture : Strasbourg 
(67).
Politiques culturelles : Paris 7 (75).
Politiques de communication, action 
publique : Versailles (78).
Politiques de communication, développe-
ment des organisations : Versailles (78).
Politiques éditoriales : Paris 13 (93).
Politiques et gestion de la culture en 
Europe : Paris 8 (93).
Politiques patrimoniales, développement 
culturel et territoires : Bretagne-Sud (56).
Pratiques et stratégies du changement 
personnel et organisationnel : Paul-Valéry 
(34).
Pratiques scéniques et théâtres du 
monde : Besançon (25).
Professionnels de l’écrit : Paris 7 (75).
Projet culturel et artistique international : 
Paris 8 (93).
Projets culturels dans l’espace public : 
Paris 1 (75).
Projets culturels et diversifications des 
publics : Rouen (76).
Projets culturels internationaux : Versailles 
(78).
Publication numérique : ENSSIB (69).
Publics de la culture et communication : 
festival, cinéma, médias et réseaux 
sociaux : Avignon (84).
Recherche et développement en sciences 
de l’information et de la communication : 
Sorbonne université (92).
Recherche, études et conseil en informa-
tion-communication et médias : Aix-Mar-
seille (13).

Recherche et veille documentaire interna-
tionale : Dijon (21).
Rédacteur-traducteur : Brest (29).
Régie des œuvres : Bordeaux Montaigne (33).
Régie des œuvres et montage d’exposi-
tions : Amiens (80).
Relations interculturelles et coopération 
internationale : Lille (59).
Relations publics internationales : Lorraine 
(54).
Responsabilité sociétale des entreprises, 
communication et environnement : Cer-
gy-Pontoise (95).
Restauration et réhabilitation du patri-
moine bâti : Rennes 2 (35).
Savoirs, cultures et patrimoines tech-
niques de la Méditerranée : Aix-Marseille 
(13).
Sciences de l’information et de la commu-
nication : Dijon (21).
Sciences de l’information et de la commu-
nication appliquées aux ressources patri-
moniales des territoires : Corse Pascal-Paoli 
(20).
Sciences de l’information et des biblio-
thèques : Angers (49).
Sciences de l’information et des biblio-
thèques et information scientifique et 
technique : ENSSIB (69), Lyon 1 (69).
Sciences et cultures du visuel : Lille (59).
Sciences et techniques de l’exposition : 
Paris 1 (75).
Société, information, communication : Lille 
(59).
Sources et valorisation des patrimoines 
d’entreprise : Paris-Saclay (91).
Spectacle vivant, gestion de projets cultu-
rels : Université catholique de l’Ouest (49).
Stratégie de communication internatio-
nale : Dijon (21).
Stratégie et communication digitale : 
Savoie-Mont-Blanc (74).
Stratégie et conseil en communication : 
Lorraine (54).
Stratégies culturelles internationales : INU 
Champollion (81).
Stratégies de communication des entre-
prises : Clermont-Auvergne (63).
Stratégies et politiques de communica-
tion : Bordeaux Montaigne (33).
Stratégies informationnelles et documents 
numériques : Lyon 3 (69).
Stratégies muséales et gestion de projets : 
Institut catholique de Paris (75).
Techniques, patrimoine, territoires de l’in-
dustrie : histoire, valorisation, didactique : 
Paris 1 (75).
Textes, interprétation et édition : Lorraine 
(54).
Traduction et rédaction d’entreprise : Nice 
(06).
Traduction pour l’édition : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Traduction, rédaction et médiation multi-
lingue : INALCO (75).
Traduction, terminologie, documentation : 
Pau (64).
Traitement de l’information, linguistique, 
traduction : Toulon (83).
Traitement informatique et linguistique des 
documents écrits : Paris 13 (93).
Valeurs et matérialité des biens culturels : 
Paris 1 (75).
Valorisation des nouveaux patrimoines : 
Nantes (44).
Valorisation des patrimoines cinématogra-
phiques et audiovisuels : Paris 8 (93).
Valorisation des patrimoines et muséolo-
gie-muséographie : Pau (64).

Valorisation du patrimoine : Rouen (76).
Valorisation du patrimoine et développe-
ment territorial : Limoges (87).
Valorisation du patrimoine occitan : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Valorisation du patrimoine textuel, création 
éditoriale et design numérique : Reims (10).
Valorisation et médiation des patrimoines : 
Paul-Valéry (34).
Valorisation et médiation du patrimoine 
archéologique : Paris 1 (75).
Veille et communication de l’information 
stratégique : Lille (59).
Veille stratégique et organisation des 
connaissances : Lorraine (54).
Veille technologique et innovation : Aix-Mar-
seille (13).
Web éditorial : Poitiers (86).

DIPLÔME VISÉ PAR L’ÉTAT
Cycle master communication et médias. 
Responsable communication et médias 
(DV) : Audencia SciencesCom Mediacampus 
Nantes (44).
Diplôme de journaliste du CFJ (DV) : CFJ (75).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)

Mastère Spécialisé Business Management 
et transformation digitale : EM Lyon Business 
School, campus de Lyon (69).
Mastère Spécialisé communication d’en-
treprise : Neoma Business School, campus de 
Paris (75).
Mastère Spécialisé Créacity : les outils de 
communication pour les créateurs de la 
ville de demain : Polytech Lille (59).
Mastère Spécialisé Digital Business 
Strategy : GEM (75).
Mastère Spécialisé géostatistiques : Mines 
ParisTech (75).
Mastère Spécialisé innovation et création 
d’entreprise dans la communication et les 
médias : Sorbonne université (92).
Mastère Spécialisé management de l’édi-
tion numérique : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé management de patri-
moines touristiques naturels, historiques 
et culturels : IFT Paris-Est (77).
Mastère Spécialisé management des biens 
et des activités culturels : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé management des 
entreprises culturelles et des industries 
créatives : BSB (75).
Mastère Spécialisé manager en ingénierie 
numérique de produits et de bâtiments : 
Arts et Métiers, campus d’Aix-en-Provence (13), 
Arts et Métiers, campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé marketing et commu-
nication : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé marketing manage-
ment et communication : TBS (31).
Mastère Spécialisé médias : ESCP Europe 
(75).
Mastère Spécialisé médias, art et création 
(MAC) : HEC Paris (78).
Mastère Spécialisé Petroleum Data Mana-
gement : ENSG Marne-la-Vallée (77), ENSPM 
(92).
Mastère Spécialisé stratégies marketing 
à l’ère digitale (SMED) : Audencia Business 
School, Atlantic Campus Nantes (44).
MSc Arts and Creative Industries Manage-
ment : Kedge Business School campus de Paris 
(75).
MSc Community Management : TBS (31).

MSc Digital Marketing and CRM : IESEG 
School of Management, campus de Lille (59).
MSc International Events Management : 
EM Normandie Paris (75).
MSc Management of Technology - Infor-
mation Systems : ESIEE Paris (93).
MSc Marketing and Digital Media : ESCP 
Europe (75).
MSc Marketing Management and Commu-
nication : TBS (31).
MSc Strategic Event Management and 
Tourism Management : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).

LES MBA

MBA Advertising and Creativity : EFAP (75).
MBA communication 360 degrés : PPA. Pôle 
Paris alternance (75).
MBA communication et évènementiel : PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
MBA communication et management 
d’évènements : EFAP (33), EFAP (75).
MBA communication et marketing straté-
gique : EFAP (69), EFAP (75).
MBA communication et santé : EFAP (75).
MBA communication globale et digitale : 
MBA EBS (75).
MBA communication publique et 
influence : EFAP (59), EFAP (75).
MBA communications and Project Mana-
gement : American Business School of Paris 
(75).
MBA Digital Marketing and Business : EFAP 
(33), EFAP (59), EFAP (69), EFAP (75).
MBA Digital Marketing E-Communication : 
ESCO Wesford Auvergne (63).
MBA e-business et Digital Marketing : PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
MBA ESG communication et évènementiel : 
MBA ESG (75).
MBA ESG management de la production 
musicale et développement d’artiste : MBA 
ESG (75).
MBA ESG production audiovisuelle : MBA 
ESG (75).
MBA ESG stratégie et communication 
digitale : IICP (75).
MBA ingénierie culturelle et management : 
ICART. L’école des métiers de la culture et du 
commerce de l’art (33), ICART. L’école des 
métiers de la culture et du commerce de l’art 
(75).
MBA International Marketing and Com-
munication Strategy with focus on Luxury 
Industry : ESP (75).
MBA Luxury Communication and Strate-
gies : EFAP (75).
MBA management culturel et artistique : 
ISC Paris (75).
MBA management de la culture, de l’Enter-
tainment et de la production audiovisuelle : 
PPA. Pôle Paris alternance (75).
MBA management des activités culturelles 
et artistiques : MBA EBS (75).
MBA management des risques, sûreté 
internationale et cybersécurité de l’EGE 
(École de guerre économique) : ESLSCA 
Business School Paris (75).
MBA management et digital : Ionis-STM (94).
MBA marché international de l’art : ICART. 
L’école des métiers de la culture et du commerce 
de l’art (75).
MBA marketing, communication et digital : 
MBway, campus d’Annecy (74), MBway, campus 
de Nantes (44), MBway, campus de Rennes (35), 
MBway, campus de Vannes (56).
MBA marketing, communication et mana-
gement des marques : MBA EBS (75).
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MBA marketing, communication et 
marques : ISC Paris (75).
MBA marketing, communication et publi-
cité : ISC Paris (75).
MBA marketing digital et Web Manage-
ment : ISC Paris (75).
MBA marketing et communication : CESCI 
(75), ESCEM école de management, campus de 
Tours (37), ESCEM école de management, cam-
pus d’Orléans (45).
MBA marketing et management évène-
mentiel : ISTEC. École supérieure de commerce 
et marketing (75).
MBA marketing international et communi-
cation : ISMAC (75).
MBA spécialisé développement de projets 
culturels et évènementiels : ICD (75).
MBA spécialisé Luxury Marketing and 
Communication Management : La Rochelle 
Business School (17).
MBA spécialisé Sup de Pub (SP5) : Sup de 
pub Bordeaux (33), Sup de pub Lyon (69), Sup de 
pub Paris (75).
MBA stratégie événementielle : École élé-
gance (69).
MBA Webmarketing et communication 
digitale : ESC Amiens (80).
MBA Wine tourism and Communication : 
ISV (34).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Management de la sécurité des données 
numériques : ILV (92).
Manager du marketing et de la communi-
cation de santé : ILV (92).
Mastère communication digitale et marke-
ting d’influence : ESG Rennes (35).
Mastère communication et marketing : 
ESGCI (75).
Mastère de management spécialisé en 
alternance communication d’entreprises 
(MSA1-MSA2) : EMA Vendée Nantes (85), 
ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance communication événementielle 
et promotionnelle (MSA1-MSA2) : ISEAM 
(77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance management de la communi-
cation (MSA1-MSA2). : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 
alternance marketing digital (MSA1-
MSA2) : EMA Vendée Nantes (85).
Mastère PPA filière communication : PPA. 
Pôle Paris alternance (75).
Master of Science Arts and Cultural Mana-
gement : BSB (21).
Master of Science communication digitale 
et Community Management : INSEEC Mas-
ters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69).
Master of Science communication et Social 
Media : INSEEC Masters of Science et MBA, cam-
pus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science 
et MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science Consulting and Net 
Economy : ISG Paris centre (75).
Master of Science Digital Leadership : BSB 
(69).
Master of Science Digital Management and 
e-Business : ISG Paris centre (75).
Master of Science in Arts and Cultural 
Management : PSB Paris School of Business 
(75).

Master of Science in Arts Management : 
Neoma Business School, campus de Rouen (76).
Master of Science in Digital Marketing and 
Communication (DMC) : Rennes School of 
Business (35).
Master of Science Information and com-
munications Technology Business Mana-
gement : IMT BS (91).
Master of Science in Management and 
Entrepreneurship in the Creative Economy : 
Audencia Business School, Atlantic Campus 
Nantes (44).
Master of Science in management de 
projets créatifs, culture et design : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science management des acti-
vités culturelles et artistiques : INSEEC Mas-
ters of Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science management, produc-
tion et distribution des médias audiovi-
suels : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science marché de l’art et négo-
ciation à l’international : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science marketing, communi-
cation et stratégies commerciales : INSEEC 
Masters of Science et MBA, campus de Bordeaux 
(33), INSEEC Masters of Science et MBA, campus 
de Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science marketing évènementiel 
and Public Relations : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Post Graduate Degree communication 
et relations publiques à l’international : 
ISCID-CO Dunkerque (59).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Graduate Degree Internet of Things : Inno-
vation and Management Program : École 
polytechnique (91).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Diplôme de l’Institut français de presse : 
Paris 2 (75).
DU e-réputation : Strasbourg (67).
DU guide-conférencier des musées, des 
monuments historiques et des sites : 
conception médiations des patrimoines : 
Grenoble-Alpes (38).
DU métiers des médias et de la communi-
cation : Paris 2 (75).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Administrateur de projets culturels : IESA 
art et culture Paris (75).
Année spéciale en journalisme : ISFJ (75).
Certification d’aptitude professionnelle 
niveau 1 en communication et évènemen-
tiel : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Certification d’aptitude professionnelle 
niveau 1 en marketing : FAC FOR PRO (31), 
FAC FOR PRO (75).
Chargé de projets en management inter-
culturel, communication et évènementiel : 
ESTRI (69).
Chef de projet en ingénierie documentaire 
et gestion des connaissances : INTD CNAM 
(75).

Cycle mastère journalisme, contenu édito-
rial et médias : HEIP (75).
Cycle mastère professionnel en communi-
cation digitale : ISCPA (69).
Cycle mastère professionnel en communi-
cation institutionnelle : ISCPA (69).
Cycle mastère professionnel journaliste 
expert en développement éditorial et 
contenu multimédia : ISCPA (69).
Cycle mastère professionnel journaliste 
expert en développement éditorial et 
contenus multimédia : ISCPA (75).
Cycle mastère sciences politiques et 
affaires publiques : HEIP (75).
Digital Marketing and Data Analytics 
(bi-cursus IIM-EMLV) : EMLV (92), IIM. Institut 
de l’internet et du multimédia (92).
Diplôme d’établissement cadre opération-
nel des bibliothèques et de la documenta-
tion : ENSSIB (69).
Directeur de la communication : ECS Mar-
seille (13), ECS Nice (06), ECS Paris (75), ECS 
Strasbourg (67), ECS Toulouse (31).
Formation production : ESBAN (30).
Journaliste mode, beauté et luxe : LISAA 
Paris mode (75).
Manager culturel : EAC Lyon (69), EAC Paris 
(75).
Manager de la communication numérique : 
IIM. Institut de l’internet et du multimédia (92).
Manager de la marque : ISCOM (59), ISCOM 
(67), ISCOM (69), ISCOM (75).
Manager de la stratégie commerciale 
et marketing : Sup de com Amiens (80), Sup 
de com Bordeaux (33), Sup de com Brest (29), 
Sup de com Grenoble (38), Sup de com Lyon 
(69), Sup de com Montpellier (34), Sup de com 
Nantes (44), Sup de com Nice (06), Sup de com 
Paris (75).
Manager de projets communication : 
Ircom-Institut Mac-Luhan (49).
Manager des stratégies communication 
marketing : Auvergne formation (63), E2SE (14), 
Ecofac Business School (35), Ecofac Business 
School (72), EFFICOM Paris (92), ESCCOM 
Cannes (06), ESCCOM Nice (06), ESUPCOM Paris 
(92), Formavenir (76), IESA (67), IFA (57), ISME 
(44), Maestris Valence (26), Sciences-U Lyon 
CRESPA EFAB CRESFA (69), SupExup Montpellier 
(34), Univéria (38).
Manager du marché de l’art : EAC Paris (75).
Manager en stratégies des communica-
tions : CESACOM (75).
Manager stratégie et marketing et com-
munication : EMB (92), EMB (94).
Manager stratégique en communication 
360 degrés : ISEFAC alternance (75).
Mastère 1 Digital Design et multimédia : 
INSEEC U. Digital (75).
Mastère art ancien : IESA art et culture Paris 
(75).
Mastère art contemporain : IESA art et culture 
Paris (75).
Mastère commissariat d’exposition : IESA 
art et culture Paris (75).
Mastère communication digitale : 2089. 
École supérieure de communication digitale (25).
Mastère communication digitale et stra-
tégie globale. Manager du développement 
commercial : ISCAE (06).
Mastère communication digitale. Manager 
d’unité opérationnelle : Digital College (78), 
Digital College (92).
Mastère communication et stratégie d’en-
treprise : IICP (75).
Mastère communication évènementielle : 
IICP (75).
Mastère communication internationale : 
IICP (75).

Mastère communication spécialité stra-
tégies publicitaires et communication 
numérique : INEAD (13).
Mastère de journalisme : ESJ Paris (75).
Mastère de journalisme d’information 
générale : EDJ (06).
Mastère de journalisme international : EDJ 
(06).
Mastère de journalisme option presse 
féminine : EDJ (06).
Mastère de journalisme sportif : EDJ (06).
Mastère de l’IEJ : IEJ Marseille (13), IEJ Paris 
(75).
Mastère ECITV. Manager du marketing et 
de la communication : ECITV. École du Web, 
du digital et de l’audiovisuel (75).
Mastère édition : IESCA Aix-en-Provence (13), 
IESCA Bordeaux (33), IESCA Lille (59), IESCA Lyon 
(69), IESCA Montpellier (34), IESCA Nantes (44), 
IESCA Paris (75), IESCA Toulouse (31).
Mastère événementiel : IESCA Aix-en-Provence 
(13), IESCA Bordeaux (33), IESCA Lille (59), IESCA 
Lyon (69), IESCA Montpellier (34), IESCA Nantes 
(44), IESCA Paris (75), IESCA Toulouse (31).
Mastère expertise et marché de l’art. 
Manager du marché de l’art : École de Condé 
Paris (75).
Mastère journalisme : IESCA Aix-en-Provence 
(13), IESCA Bordeaux (33), IESCA Lille (59), IESCA 
Lyon (69), IESCA Montpellier (34), IESCA Nantes 
(44), IESCA Paris (75), IESCA Toulouse (31).
Mastère journalisme plurimédia : IICP (75).
Mastère journaliste reporter d’images et 
documentariste : École du cercle digital (37).
Mastère management de la stratégie com-
merciale : EFFICOM Lille (59).
Mastère management de projets culturels : 
ESMAC (13).
Mastère management du design de com-
munication : EFFICOM Lille (59).
Mastère management marketing commu-
nication : EFFICOM Lille (59).
Mastère manager en marketing évène-
mentiel et communication : IGC Formatives 
Nantes (44), IGC Formatives Rennes (35).
Mastère manager marketing et communi-
cation digitale : IGC Formatives Rennes (35).
Mastère manager marketing et communi-
cation digitale. Manager d’unité opération-
nelle : IGC Formatives Nantes (44).
Mastère marketing et communication. 
Manager des entreprises de la communi-
cation : ESP (75).
Mastère professionnel design de commu-
nication : ESUPCOM (51).
Mastère professionnel marketing et com-
munication : ESUPCOM (13), ESUPCOM (51), 
ESUPCOM (59), ESUPCOM Paris (92), Maestris 
Aix-en-Provence (13), Maestris Lille (59), Maes-
tris Reims (51).
Mastère reporter, chef d’édition : ISFJ (75).
Mastère social média et Webmarketing : 
IESA multimédia (75).
Mastère Sport Event et communication : 
Paris School of Sports (75).
Mastère stratégie de communication par 
l’image. Designer manager de projet : École 
de Condé Lyon (69), École de Condé Paris (75).
Mastère Sup de Web : Sup de Web Marseille 
(13), Sup de Web Nice (06), Sup de Web Paris 
(75), Sup de Web Strasbourg (67), Sup de Web 
Toulouse (31).
Mastère Webmarketing. Manager d’unité 
opérationnelle : Digital College (78), Digital 
College (92).
Master of Arts in Global Communications : 
AUP (75).
Master of Arts management des industries 
créatives : 3iS Bordeaux (33), 3iS Paris (78).
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Master of Science communication évène-
mentielle et e-réputation : ISG Paris centre (75).
Master of Science in Creative Business and 
Social Innovation : EDHEC Business School, 
campus de Lille (59).
Responsable de communication : IFC Avi-
gnon (84), IFC Marseille (13), IFC Valence (26).
Secrétaire de rédaction : L’école multimédia 
(75).
Spécialisation Strategic Events and Mee-
tings Management : Institut Paul-Bocuse (69).
Sup 4-5 - Manager de la communication : 
EPH (75).
Sup 4-5 - Responsable de communication 
digitale : EPH (75).
Sup de pub 4e année (SP4) : Sup de pub 
Bordeaux (33), Sup de pub Lyon (69), Sup de pub 
Paris (75).

LES AUTRES 

FORMATIONS

Mastère européen e-communication : EPPA 
(75), ETS École européenne (75), IRIS (75).
Mastère européen en communication : 
Campus EUREXIA (31), COGEFI formation (77), 
Icademie (83), ICOGES (75), INEAD (13), ITIC 
Paris (75).

Informatique

LES MASTERS

3D Multimedia Technology : Saint-Étienne 
(42).
Actuariat : EISTI (95).
Administration et sécurité des réseaux : 
Reims (51).
Advanced Communication Networks : 
Paris-Saclay (91).
Advanced Robotics : Centrale Nantes (44).
Agents distribués, robotique, recherche 
opérationnelle, interaction, décision : Sor-
bonne université (75).
Agilité des systèmes d’information et 
e-Business : Paris-Nanterre (92).
Algorithmique et fondements de la pro-
grammation : Paris-Saclay (91).
Algorithmique et modélisation à l’interface 
des sciences : structures moléculaires, 
systèmes distribués et maîtrise de l’éner-
gie pour les télécommunications : Paris-
Saclay (91).
Analyse chimique et spectroscopie : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Analyse, conception et développement 
informatique : Angers (49).
Analyse de données génomiques : Rennes 
1 (35).
Analyse et modélisation des données : 
Clermont-Auvergne (63).
Applications interactives et données 
numériques : Bretagne-Sud (56).
Apprentissage et fouille de données : 
Le Mans (72).
Apprentissage et optimisation des sys-
tèmes complexes : UTC (60).
Apprentissage et traitement automatique 
de la langue : Nantes (44).
Apprentissage et traitement automatique 
des langues : Le Mans (72).
Apprentissage, information et contenu : 
Paris-Saclay (91).
Apprentissage, vision, robotique : Lorraine 
(54).
Architecture des réseaux et technologies 
induites des circuits de communications : 
Limoges (87).

Architecture des systèmes en réseaux : 
Paris-Saclay (91).
Architecture et sécurisation des réseaux : 
Aix-Marseille (13).
Architecture et sécurité des systèmes 
électroniques et logiciels : ENSTA Bretagne 
(29).
Architectures et ingénierie du logiciel et du 
Web : Montpellier (34).
Architectures logicielles : IMT Atlantique (44), 
Nantes (44).
Arts et technologies de l’image virtuelle : 
Paris 8 (93).
Automatique et informatique industrielle : 
systèmes embarqués : ENSISA (68), Mulhouse 
(68).
Automatique et robotique : INSA Strasbourg 
(67), Télécom Physique Strasbourg (67).
Automatique, robotique et systèmes intelli-
gents : UTC (60).
Bases de données, intelligence artificielle : 
Dijon (21).
Big Data : Pau (64).
Big Data : décisionnel et apprentissage : 
Rennes 1 (35).
Big Data Management and Analytics : Tours 
(37).
Biochimie structurale : Aix-Marseille (13).
Bio-imagerie : Lyon 1 (69).
Bio-imagerie cellulaire : Bordeaux (33).
Bio-imaging : Paris 5 (75).
Bio-informatique, connaissances, don-
nées : Montpellier (34).
Bio-informatique et biologie des sys-
tèmes : Toulouse 3 (31).
Bio-informatique et modélisation : Sorbonne 
université (75).
Bio-informatique, modélisation et statis-
tique : Rouen (76).
Bio-informatique moléculaire : méthodes 
et analyse : Lyon 1 (69).
Bio-informatique pour la santé : Rennes 1 
(35).
Bio-informatique pour les biologistes : 
Nantes (44).
Biologie computationnelle : Bordeaux (33).
Biologie computationnelle : analyse, 
modélisation et ingénierie de l’information 
biologique et médicale : Paris-Saclay (91).
Biologie des systèmes, génomique et 
bio-informatique : ENS Paris (75).
Biologie informatique : Paris 7 (75).
Biologie informatique et mathématiques : 
Nice (06).
Biologie structurale intégrative et bio-in-
formatique : Strasbourg (67).
Biométrie (international) : Paris-Est-Créteil 
(94).
Biostatistique, biomathématique, bio-in-
formatique et santé : Centrale Lyon (69), Lyon 
1 (69).
Biotechnologie et analyse haut débit : ESBS 
(67), Strasbourg (67).
Business Analytics : Architecture, Data 
Exploration and Optimization : EISTI (95).
Business Consulting in Organization and 
Information Technologies : Paris-Dauphine (75).
Business Intelligence and Big Data : Lyon 2 
(69).
Calcul haute performance : Bordeaux (33).
Calcul haute performance, simulation : 
Paris-Saclay (91), Perpignan (66), Reims (51).
Chemo-informatique : Strasbourg (67).
Cloud Computing and Mobility : Amiens (02).
Cognition naturelle et artificielle : Grenoble 
INP-Phelma (38).
Color Science : Saint-Étienne (42).
Commande des systèmes : Centrale Nantes 
(44).

Compétence complémentaire en informa-
tique : Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13), 
Grenoble-Alpes (38), Lyon 1 (69), Rennes 1 (35), 
Tours (37).
Compétences complémentaires dans les 
services du numérique : Brest (29).
Composants et antennes pour les télé-
coms : Paris-Saclay (91).
Composants et systèmes pour télécommu-
nications : Montpellier (34).
Computational and Mathematical Biology : 
Aix-Marseille (13).
Computer Science for Aerospace : Tou-
louse 3 (31).
Computer Science for Communication 
Networks : Paris-Saclay (91).
Computer Science (International) : IIA (63).
Computer Vision : Dijon (71).
Conception des systèmes cyberphysiques : 
Paris-Saclay (91).
Conception de systèmes électroniques 
communicants : Lorraine (57).
Conception et ingénierie de réseaux de 
communication : IMT Atlantique (29).
Conception et intégration multimédia : Lyon 
2 (69).
Conception et intelligence des logiciels et 
systèmes : Paris-Saclay (91).
Conception logicielle : ISAE-ENSMA (86), 
Poitiers (86).
Conception, modélisation et architecture 
des systèmes industriels complexes : Paris-
Saclay (91).
Conduite de projets informatiques : Paris 8 
(93).
Conseil en organisation et systèmes d’in-
formation : Lorraine (54).
Conseils et management en systèmes 
d’information : Grenoble-Alpes (38).
Consulting et management des systèmes 
d’information : Montpellier (34).
Contrôle de gestion et systèmes d’informa-
tion : Cergy-Pontoise (95), Saint-Étienne (42).
Contrôle de gestion et systèmes d’informa-
tion décisionnels : Montpellier (34).
Cryptologie et sécurité informatique : 
Bordeaux (33).
Cyberdéfense et sécurité de l’information : 
Valenciennes (59).
Cyber Physical Social Systems : Mines Saint-
Étienne (42), Saint-Étienne (42).
Cybersécurité des systèmes embarqués : 
Bretagne-Sud (56).
Cybersécurité et informatique légale : 
Grenoble-Alpes (38).
Cybersecurity : Grenoble-Alpes (38), Grenoble 
INP-Ensimag (38).
Data and Knowledge : Paris-Saclay (91).
Data, décision, systèmes et e-santé : Nice 
(06).
Data Mining : Lyon 2 (69).
Data Mining et relation client : Montpellier 
(34).
Data Science : Angers (49), Centrale Lyon (69), 
Lyon 1 (69), Paris-Saclay (91).
Data Sciences : Aix-Marseille (13), Polytech 
Nantes (44).
Data Science : santé, assurance et 
finance : Paris-Saclay (91).
Data Sciences pour la biologie : AGROCAMPUS 
OUEST, campus de Rennes (35), Rennes 1 (35).
Décision et optimisation : Caen (14).
Decision Support and Business intelli-
gence : Paris-Saclay (91).
Design centré expérience : UTC (60).
Développement des logiciels et intégration 
de systèmes : Rennes 1 (35).
Développement et administration des 
services : Reims (51).

Développement et ingénierie des données : 
Toulon (83).
Développement logiciel : Toulouse 3 (31).
Développement logiciel des systèmes 
d’information : Brest (29).
Développeur Full Stack Web et mobiles : 
Corse Pascal-Paoli (20).
Données, apprentissage et connais-
sances : Sorbonne université (75).
Données, connaissances et langage natu-
rel : Montpellier (34).
Données et connaissances : Toulouse 3 (31).
Données et systèmes connectés : Mines 
Saint-Étienne (42), Saint-Étienne (42).
Double compétence informatique et 
sciences sociales : Grenoble-Alpes (38).
Droit des activités spatiales et des télé-
communications : Paris-Saclay (91).
Écritures documentaires : recherche et 
création : Aix-Marseille (13).
Electronic Systems for Embedded and 
Communicating Applications : INSA Toulouse 
(31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Électronique des systèmes embarqués et 
télécommunications : Toulouse 3 (31).
Électronique embarquée et systèmes de 
communication : Paris-Nanterre (92).
Électronique, informatique et instrumenta-
tion embarquées : Lyon 1 (69).
Électronique, optique, télécommunica-
tions : Limoges (87).
Électronique radiofréquence et télécom-
munications : Brest (29), ENIB (29).
Électronique, systèmes embarqués et télé-
communications : Savoie-Mont-Blanc (73).
Électronique, systèmes et télécommunica-
tions : Nice (06).
E-logistique, Supply Chain durable et envi-
ronnement : Versailles (78).
Entreprise intelligente et connectée : Cen-
trale Nantes (44).
E-services : Lille (59).
Études numériques et innovation : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Euro hydro-informatique et gestion de 
l’eau : Polytech Nice (06).
Exploration informatique des données et 
décisionnel : Sup’Galilée (93).
Fiabilité et sécurité informatique : Aix-Mar-
seille (13).
Finance and Information Technology : 
Toulouse 1 (31).
Fondements de l’informatique et ingénierie 
du logiciel : Paris-Saclay (91).
Génie électrique et informatique indus-
trielle : Pau (64).
Génie informatique : Grenoble-Alpes (38), 
Lorraine (57).
Génie informatique et interaction 
humain-machine : CentraleSupélec (91), 
Lorraine (57).
Génie informatique mobile et embarqué : 
Rouen (76).
Génie logiciel : Bordeaux (33).
Génie logiciel, intégration d’applications : 
IIA (63).
Genomics Informatics and Mathematics for 
Health and Environment : Paris-Saclay (91).
Génomique et analyse des données : 
Aix-Marseille (13).
Géométrie et informatique graphique : 
Aix-Marseille (13).
Gestion de données dans un monde numé-
rique : Paris-Saclay (91).
Gestion de projets informatiques : Stras-
bourg (67).
Gestion des systèmes d’information : 
Paris-Dauphine (75).
Gestion et analyse de données : Poitiers (86).
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- Risque, Contrôle, Conformité
- Digital Project, consulting and Innovation

INTÉGREZ UN CYCLE MASTÈRE PROFESSIONNEL**
OU MBA 

FORMATION  POSSIBLE  EN ALTERNANCE

*Le terme « Cycle Mastère Professionnel » désigne un niveau de fi n d’études à Bac+5 

(2) Entrepreneur Dirigeant – Titre certifi é inscrit au RNCP au niveau I - code 15366, code NSF 310n, par arrêté du 8/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 9575
Expert fi nancier – Titre certifi é inscrit au RNCP au niveau I - code 15368, codes NSF 313p et 314p, par arrêté du 28/07/2017, publié au J.O du 05/08/2017, code CPF 9615
Juriste d’affaires – Titre certifi é inscrit au RNCP au niveau I - code 15367, code NSF 128g, par arrêté du 8/12/2017, publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 9627

(3) Master en « Gestion Internationale » de l’Université de Sherbrooke
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MASTER INFORMATIQUE 
5 parcours de spécialités, après une 1ère année (M1) de tronc commun 

 

x Technologies de l’Information et Web (TIW) 
x Systèmes, Réseaux et Infrastructures Virtuelles (SRIV) 
x Image, Développement et Technologie 3D (ID3D) 
x Intelligence Artificielle (IA) 
x Data Sciences (DS) 

 

SE FORMER EN ALTERNANCE est possible sur la totalité du cycle (2 ans) ou sur la 
dernière année (1 an) pour les spécialités TIW et SRIV.  

 
MASTERS ASSOCIÉS 

x Bioinformatique (Bioinfo) 
x Compétences Complémentaires en Informatique (CCI) 
x Sciences de l’Information et des Bibliothèques (SIB) (Co-habilité avec l'ENSSIB) 

 

 
https://fst-informatique.univ-lyon1.fr 
Scolarité : 04 72 44 83 09 
Formation continue et alternance : 04 72 43 13 60 

   Département informatique 
Campus LyonTech - La Doua 

Faculté des Sciences et Technologies

  Master de Physique

   Fondamentale et Applications

Des parcours adossés aux recherches de l’Institut de Physique de Rennes 
ipr.univ-rennes1.fr

Le master de Physique Fondamentale et Applications est support du Cursus 
Master en Ingénierie (CMI)«Physique et instrumentation».

Du fondamental 
à l’appliqué, 

une formation vers 
les métiers de la 
recherche, de la 
technologie et de 
l’enseignement

Photonique

Physique 

et Instrumentation

Nanosciences

Agrégation

Materials Science

erasmus mundus

Mophyse

Physique

médicale

Modélisation PHYsique 
des Systèmes 

EnvironnementauxEnseignement pour 
le SUPérieur

  Crédit IPR

     

   M a s t e r  m e n t i o n  c h i m i e

     Chimie du solide et des matériaux
    Chimie moléculaire
    Méthodes d’analyses

   Master mention physique fondamentale et applications

    

   M a s t e r  i n t e r n a t i o n a l

    Molecular catalysis and green chemistry
    Chimie du solide et des matériaux - Marrakech

   M a s t e r  m e n t i o n  m é c a n i q u e

    

   M a s t e r  E r a s m u s  M u n d u s

    Materials science - MaMaSELF

   M a s t e r  m é t i e r s  d e  l ’ e n s e i g n e m e n t  -  ( M E E F )

    Professeurs des écoles
    Capes physique-chimie
    

    Sciences pour l’ingénieur :
         - mécatronique
         - mécanique et matériaux

  

    Photonique
    Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies
    Physique médicale
    Physique et instrumentation
    Modélisation physique des systèmes 
         environnementaux
    Enseignement pour le supérieur : 
        - Agrégation de physique-chimie option physique

Choisir l’Université de Rennes1 pour suivre un master en Chimie, Physique ou 
Mécanique vous permettra d’accéder à des formations qui vous ouvriront la voie vers 
les métiers de la recherche de la technologie et de l’enseignement. C’est choisir une 
université de grande qualité dans l’une des métropoles européennes où il fait bon vivre.

www.spm.univ-rennes1.fr

  

    Cursus Master en ingénierie 
        physique et instrumentation

 M a s t e r  e n  i n g é n i e r i e
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Gouvernance numérique : Avignon (84).
Humanités et monde numérique : Rouen (76).
Image : Sorbonne université (75), Télécom 
ParisTech (75).
Image, développement et technologie 3D : 

Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Image et 3D : Strasbourg (67).
Image et données multimédia : Caen (14).
Image et intelligence artificielle : Dijon (21).
Image et plurimédia : Paris 5 (75).
Image Processing and Computer Vision : 

Bordeaux (33).
Image, programmation et développement 

pour les jeux vidéos : Lyon 2 (69).
Imagerie biomédicale : Bordeaux (33), Paris-
Saclay (91), Tours (37).
Imagerie cellulaire : Rouen (76).
Imagerie et technologie pour la médecine : 

Clermont-Auvergne (63).
Imagerie médicale : Dijon (71).
Imagerie, robotique médicale et chirurgi-

cale : Télécom Physique Strasbourg (67).
Imageries et systèmes appliqués en biolo-

gie : Nice (06).
Images et données : Télécom Physique Stras-
bourg (67).
Images et masses de données multimé-

dia : Cergy-Pontoise (95), ENSEA (95).
Images, Games, Intelligent Agents : Mont-
pellier (34).
Images, géométrie, algorithmique : IIA (63).
Images, modèles et vision : Aix-Marseille 
(13), Centrale Marseille (13).
Image vision : Dijon (21).
Image, vision, interaction : Lille (59).
Industrial and Applied Mathematics : 

Grenoble-Alpes (38), Grenoble INP-Ensimag (38).
Industrie numérique : Amiens (02).
Industries et créativités numériques : 

design d’expérience et design d’interface : 

Toulon (83).
Industries numériques : Paris-Saclay (91).
Informatics : Grenoble-Alpes (38), Grenoble 
INP-Ensimag (38).
Information Knowledge Systems Enginee-

ring and Management : Paris 1 (75).
Informatique : La Réunion (977), Reims (51).
Informatique biomédicale : Paris 13 (93), 
Paris 5 (75).
Informatique collaborative en entreprise : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Informatique décisionnelle : CentraleSupélec 
(91), Lorraine (57), Paris-Saclay (91), Polytech 
Lyon (69).
Informatique des systèmes embarqués : 

Paris 8 (93).
Informatique embarquée : Poitiers (86).
Informatique et biologie intégrative : 

Rennes 1 (35).
Informatique et interactions : Polytech Nice (06).
Informatique et mathématiques appli-

quées à la finance et à l’assurance : Poly-
tech Nice (06).
Informatique et mathématiques discrètes : 

Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Informatique et mobilité : Mulhouse (68), 
Strasbourg (67).
Informatique et systèmes coopératifs : 

Savoie-Mont-Blanc (73).
Informatique et systèmes de décision : IMT 
Atlantique (29).
Informatique fondamentale : Bordeaux (33), 
ENS Lyon (69), Lyon 1 (69), Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Informatique graphique et analyse 

d’images : Toulouse 3 (31).
Informatique industrielle : Lille (59).
Informatique mobile intelligente et sécuri-

sée : INSA Centre-Val-de-Loire (18), Orléans (45).

Informatique pour la science des données : 

Paris-Saclay (91).
Informatique pour les sciences : Montpellier 
(34).
Informatique pour l’image et le son : Bor-
deaux (33).
Informatique, statistique, mathématiques 

appliquées à la gestion de production : 

Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Informatique, synthèse d’images et 

conception graphique : Limoges (87).
Informatique, systèmes intelligents : 

Paris-Dauphine (75).
Informatique théorique : Montpellier (34).
Informatique théorique et applications : 

Rouen (76).
Infrastructures applicatives et génie logi-

ciel : Lille (59).
Ingénierie : Nice (06), Polytech Nice (06).
Ingénierie bio-informatique : Nantes (44).
Ingénierie cognitive, interaction, intelli-

gence artificielle : Lorraine (54).
Ingénierie de formation et usage du numé-

rique dans les organisations : Le Mans (72).
Ingénierie de la numérisation et de déma-

térialisation : La Rochelle (17).
Ingénierie de la transformation numé-

rique : Toulouse 1 (31), Toulouse 3 (31).
Ingénierie de l’information et de la déci-

sion : La Rochelle (17).
Ingénierie de l’informatique industrielle et 

de l’image : Sorbonne université (75).
Ingénierie de réseaux et des systèmes : 

Paris-Saclay (91).
Ingénierie des algorithmes et des pro-

grammes : Paris 7 (75).
Ingénierie des données et protection : 

Toulouse 1 (31), Toulouse 3 (31).
Ingénierie des logiciels : Lorraine (54).
Ingénierie des objets intelligents : ENSI 
Poitiers (86), Poitiers (86).
Ingénierie des processus métiers : Toulouse 
1 (31).
Ingénierie des projets informatiques, nou-

velles technologies : Lille (59).
Ingénierie des réseaux : Paris-Saclay (91).
Ingénierie des réseaux, communications 

mobiles et sécurité : Valenciennes (59).
Ingénierie des systèmes de télécommuni-

cations : IMT Atlantique (29).
Ingénierie des systèmes d’information : 

La Rochelle (17).
Ingénierie des systèmes d’information et 

d’aide à la décision : Toulouse 1 (31).
Ingénierie des systèmes d’information et 

de connaissance - Management of Infor-

mation and Knowledge Systems : Paris 1 
(75).
Ingénierie des systèmes électroniques 

embarqués : Bordeaux (33).
Ingénierie des systèmes embarqués et 

communications mobiles : Valenciennes (59).
Ingénierie des systèmes et réseaux infor-

matiques : Amiens (80).
Ingénierie des systèmes humain-ma-

chine : Lorraine (57).
Ingénierie des systèmes images et sons : 

Valenciennes (59).
Ingénierie des systèmes informatiques 

distribués : Littoral (62).
Ingénierie des systèmes intelligents : Sor-
bonne université (75).
Ingénierie des systèmes pour l’image et le 

signal : Bordeaux (33).
Ingénierie du logiciel, applications aux 

données environnementales : Brest (29).
Ingénierie du logiciel, des réseaux et des 

systèmes distribués : INSA Toulouse (31), 
Toulouse 3 (31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).

Ingénierie du logiciel et des données : 

Aix-Marseille (13).
Ingénierie du logiciel libre : Littoral (62).
Ingénierie du logiciel pour la société numé-

rique : Avignon (84).
Ingénierie du virtuel et innovation : Arts et 
Métiers, institut de Laval (53).
Ingénierie du Web, des objets communi-

cants et des systèmes complexes : Le Havre 
(76).
Ingénierie et innovation en images et 

réseaux : Sup’Galilée (93).
Ingénierie logicielle : Rennes 1 (35).
Ingénierie logicielle pour les jeux : Artois 
(62).
Ingénierie logicielle pour le Web : Paris-
Saclay (91).
Ingénierie logicielle pour l’Internet : Artois 
(62).
Ingénierie mathématique et Data Science : 

Mulhouse (68), Strasbourg (67).
Ingénierie mathématique pour la science 

des données : Lorraine (54).
Ingénierie multilingue : INALCO (75).
Ingénierie numérique : Arts et Métiers, cam-
pus de Chalon-sur-Saône (71).
Ingénierie numérique collaborative pour la 

construction : Valenciennes (59).
Ingénierie numérique produit process : 

Paris-Saclay (91).
Ingénierie statistique et économique de 

la finance, de l’assurance et du risque : 

Paris-Nanterre (92).
Ingénierie statistique et informatique de 

la finance, de l’assurance et du risque : 

Paris  7 (75).
Ingénierie systèmes et logiciels : Besançon 
(25).
Innovation, marché et science des don-

nées : Paris-Saclay (91).
Innovations technologiques et entrepre-

neuriat numérique : Cergy-Pontoise (95).
Intelligence artificielle : Artois (62), Centrale 
Lyon (69), Lyon 1 (69), Paris 5 (75).
Intelligence artificielle et apprentissage 

automatique : Aix-Marseille (13), Centrale 
Marseille (13).
Intelligence artificielle et reconnaissance 

des formes : Toulouse 3 (31).
Intelligence artificielle, médias intéractifs 

et logiciel libre : Antilles (971).
Intelligence décisionnelle : Angers (49).
Intelligence des données : Grenoble-Alpes 
(38).
Intelligence des systèmes d’information : 

La Rochelle (17).
Interaction homme-machine : ENAC (31), 
Lyon 2 (69), Toulouse 3 (31).
Interaction : Human Computer Interaction : 

Paris-Saclay (91).
Interactions physique, signaux, image : 

Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
International : Brest (29).
International EIT Digital - Cloud Computing 

and Services : Rennes 1 (35).
International EIT Digital - Cybersecurity : 

Rennes 1 (35).
International EIT Digital - Data Science : 

Nice (06).
International EIT Digital - Human Computer 

Interaction and Design : Paris-Saclay (91).
International EIT Digital - Internet Techno-

logy and Architecture : Sorbonne université 
(75).
Internet des objets : Besançon (25), EURECOM 
(06).
Internet, données et connaissance : Caen 
(14).
Internet of Things : Aix-Marseille (13).

Langue et informatique : Sorbonne université 
(75).
Lexicographie, terminographie et traite-

ment automatique de corpus : Lille (59).
Linguistique de corpus et outils informa-

tiques : Bordeaux Montaigne (33).
Linguistique et informatique : Paris 7 (75).
Logiciels : Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Logiciels pour systèmes embarqués : Brest 
(29).
Logiciels sûrs : Paris-Est-Créteil (94).
Logique mathématique et fondements de 

l’informatique : ENS Paris (75), Paris 7 (75).
Machine Learning and Data Mining : Saint-
Étienne (42).
Machine Learning pour la science des 

données : Paris 5 (75).
Management de l’entreprise en réseau : 

Toulouse 3 (31).
Management des opérations cliniques et 

Data management : Montpellier (34).
Management des organisations et des 

technologies de l’information : Pau (64).
Management des risques des systèmes 

d’information : Poitiers (79).
Management des systèmes d’information : 

Nantes (44).
Management des télécoms et des médias : 

Paris-Dauphine (75).
Management et innovation des systèmes 

d’information des administrations et col-

lectivités : Sorbonne université (75).
Management et stratégie des systèmes 

d’information : Lyon 3 (69).
Management, innovation de services et 

technologies de l’information et de la com-

munication : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Management stratégique des technologies 

de l’information : Aix-Marseille (13).
Management, technologies de l’informa-

tion et innovation : Savoie-Mont-Blanc (74).
Mathematical Imaging and Spatial Pattern 

Analysis : Mines Saint-Étienne (42).
Mathématiques, apprentissage et sciences 

humaines : ENS Paris (75), Paris-Dauphine (75).
Mathématiques de l’information, crypto-

graphie : Rennes 1 (35).
Mathématiques et informatique appli-

quées aux sciences humaines et sociale : 

Big Data et fouille de données : Paris 8 (93).
Mathématiques et informatique appliquées 

aux sciences humaines et sociales : Paul- 
Valéry (34), Université catholique de l’Ouest (49).
Mathématiques, informatique et applica-

tions à la cryptologie : Paris 7 (75).
Mathématiques pour la protection de l’in-

formation : Paris 8 (93).
Medical Imaging, Signals and Systems : 

Centrale Lyon (69), Polytech Lyon (69).
Méga-données et analyse sociale : Paris 1 
(75).
Méthodes d’évaluations de la qualité et de 

la sécurité des soins : Rennes 1 (35).
Méthodes informatiques appliquées à la 

gestion des entreprises : Aix-Marseille (13), 
Amiens (80), Bordeaux (33), ESIPE (94), Gre-
noble-Alpes (38), Lorraine (54), Mulhouse (68), 
Nantes (44), Nice (06), Paris 5 (75).
Méthodes informatiques appliquées à 

la gestion des entreprises, informatique 

décisionnelle : Paris-Dauphine (75).
Méthodes informatiques appliquées à la 

gestion des entreprises, informatique pour 

la finance : Paris-Dauphine (75).
Méthodes informatiques appliquées à 

la gestion des entreprises, systèmes 

d’information et technologies nouvelles : 

Paris-Dauphine (75).
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Méthodes pour l’analyse des données 

complexes : Cergy-Pontoise (95), ENSEA (95).
Méthodes stochastiques et informatiques 

pour la décision : Pau (64).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-

tion et de la formation, second degré : 

Aix-Marseille (13), Amiens (80), Bordeaux (33), 
Bretagne-Sud (56), Caen (14), Clermont-Au-
vergne (63), COMUE Lille Nord-de-France (59), 
Dijon (21), Languedoc-Roussillon universités (34), 
Le Mans (72), Lorraine (54), Lyon 1 (69), Mont-
pellier (34), Nantes (44), Nice (06), Poitiers (86), 
Rouen (76), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Métiers de l’informatique et maîtrise d’ou-

vrage : Paris 1 (75).
Microsystèmes, instrumentation et robo-

tique : Besançon (25), ENSMM (25).
Microtechnologies, architecture, réseaux 

et systèmes de communication : Bre-
tagne-Sud (56), CentraleSupélec (91), IMT 
Atlantique (29), INSA Rennes (35).
Mobiquité, bases de données et intégration 

de systèmes : Nice (06).
Modèles complexes, algorithmes et don-

nées : Lille (59).
Modèles, innovation technologique, image-

rie : Grenoble-Alpes (38).
Modélisation pour la biologie et la santé : 

Amiens (80).
Multimedia Networking : Paris-Saclay (91).
Musique et informatique musicale : Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Optimisation en recherche opérationnelle : 

IMT Atlantique (44), Nantes (44).
Organisation et protection des systèmes 

d’information de l’entreprise : Lyon 2 (69).
Perception artificielle et robotique : Cler-
mont-Auvergne (63), SIGMA Clermont (63).
Performances in Software, Media and 

Scientific Computing : Toulouse 3 (31), Tou-
louse INP-ENSEEIHT (31).
Photonique moléculaire pour les bio et 

nanotechnologies : Paris-Saclay (91).
Physiologie, physiopathologies et pharma-

cologie : Poitiers (86).
Physique numérique : Montpellier (34).
Programmation et logiciels sûrs : Sup’Ga-
lilée (93).
Projets informatiques et stratégie d’entre-

prise : Paris 7 (75).
Réalisateur en informatique musicale : 

Saint-Étienne (42).
Réalité virtuelle et apprentissage : Le Mans 
(72).
Réalité virtuelle et systèmes intelligents : 

Paris-Saclay (91).
Recherche en informatique : Bretagne-Sud 
(56), ENS Paris (75), Paris 7 (75).
Recherche en informatique fondamentale : 

Nice (06).
Recherche en management des systèmes 

d’information : Orléans (45).
Recherche et développement : INALCO (75), 
Paris 3 (75), Paris-Nanterre (92).
Recherche opérationnelle : École des Ponts 
ParisTech (77), Toulouse 3 (31).
Réseaux : Sorbonne université (75), Télécom 
ParisTech (75).
Réseaux de communications et Internet : 

Bordeaux (33).
Réseaux d’entreprise (CNAM) : CNAM (75).
Réseaux de radiocommunications avec 

des mobiles : Paris-Saclay (91).
Réseaux embarqués et objets connectés : 

INSA Toulouse (31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Réseaux et sécurité : Cergy-Pontoise (95), 
ENSEA (95).
Réseaux et sécurité des systèmes d’infor-

mation : IIA (63).

Réseaux et systèmes complexes : Rennes 1 (35).
Réseaux et systèmes d’information pour la 

santé : Paris-Saclay (91).
Réseaux et télécommunication : Brest (29).
Réseaux et télécoms : Paris-Saclay (91).
Réseaux, signaux, écotechniques : Lorraine 
(54).
Robotique avancée : Centrale Nantes (44), IMT 
Atlantique (44).
Robotique et objets connectés : Toulon (83).
Robotique et vision artificielle : Amiens (80).
Scènes et images numériques : Valen-
ciennes (59).
Science de données et Big Data : Lorraine (54).
Science et technologie du logiciel : Sor-
bonne université (75).
Science informatique : CentraleSupélec (91), 
ENS Rennes (35), ENSSAT (22), INSA Rennes 
(35), Rennes 1 (35).
Sciences cognitives pour l’entreprise : Lille 
(59).
Sciences de l’image : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Sciences de l’information et des systèmes : 

Aix-Marseille (13), Arts et Métiers, campus d’Aix-
en-Provence (13).
Sciences des données : INSA Rouen Norman-
die (76), Rouen (76).
Sciences des données et systèmes com-

plexes : Strasbourg (67).
Sciences et ingénierie des données : EURE-
COM (06).
Sciences et ingénierie des réseaux, de 

l’internet et des systèmes : Strasbourg (67).
Sciences et ingénierie du logiciel : Stras-
bourg (67).
Sécurité de l’information et cryptologie : 

Limoges (87).
Sécurité de l’information et des systèmes : 

CentraleSupélec (91), Lorraine (54), Lorraine (57).
Sécurité des contenus, des réseaux, des 

télécommunications et des systèmes : 

Paris-Saclay (91).
Sécurité des systèmes d’information : 

Rennes 1 (35), UTT (10).
Sécurité des systèmes d’information et 

des réseaux : ENAC (31), INSA Toulouse (31), 
Toulouse 3 (31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Sécurité des systèmes informatiques : 

Caen (14), Rouen (76).
Sécurité et risque informatique : Lyon 1 (69).
Sécurité, fiabilité et performance du numé-

rique : Sorbonne université (75).
Sécurité numérique : EURECOM (06).
Sécurité, réseaux et e-santé : Paris 5 (75).
Security of Computer Systems : Mines Nancy 
(54), Télécom Nancy (54).
Services de télécommunications, réseaux 

et infrastructures : Toulouse 3 (31).
Services et tiers de confiance numériques : 

Corse Pascal-Paoli (20).
Signal et télécommunications : Cergy-Pon-
toise (95), ENSEA (95).
Signal Image Processing Methods and 

Applications : Grenoble INP-Phelma (38).
Signal, imagerie et applications audio-vi-

déo médicales et spatiales : Toulouse 3 (31).
Signal, image, systèmes, automatique : 

CentraleSupélec (91), ENSSAT (22), IMT Atlan-
tique (29), Rennes 1 (35).
Signaux et images biomédicaux : Aix-Mar-
seille (13), Centrale Marseille (13).
Signaux et images en médecine : Paris-Est-
Créteil (94).
Signaux, télécommunications, image, 

réseaux, multimédia (CNAM) : CNAM (75).
Solutions techniques et socio-écono-

miques pour l’autonomie des personnes : 

Limoges (87).

Sport et santé connectés : Poitiers (86).
Statistics for Smart Data : ENSAI (35), 
Rennes  1 (35).
Statistique et informatique décisionnelle 

Big Data : Toulouse 3 (31).
Statistique et informatique pour la science 

des données : Lyon 2 (69).
Statistique et risque en ingénierie : 

Rennes 1 (35).
Statistique, informatique, techniques 

numériques : Lyon 1 (69).
Statistiques et traitement des données : 

Clermont-Auvergne (63).
Statistiques pour l’information et l’aide à la 

décision : Montpellier (34).
Stratégies Internet et pilotage de projets 

d’entreprise : Clermont-Auvergne (03), IIA (63).
Système d’information en gestion de 

santé : Polytech Lyon (69).
Système d’information et d’aide à la déci-

sion : IIA (63).
Systèmes avancés de radiocommunica-

tions : Paris-Saclay (91).
Systèmes communicants : Centrale Lille (59), 
Lille (59), Rennes 1 (35), Sorbonne université (75).
Systèmes cyber-physiques : systèmes 

embarqués : Bretagne-Sud (56).
Systèmes cyberphysiques, technologies 

de l’information, de l’intelligence et du 

contrôle : Paris-Est-Créteil (94).
Systèmes de communication hautes fré-

quences : CNAM (75), ESIEE Paris (93), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Systèmes d’information : ESIGELEC (76).
Systèmes d’information avancés : Lyon 3 
(69).
Systèmes d’information de l’entreprise 

étendue : Paris-Dauphine (75).
Systèmes d’information des métiers du 

social et de l’assurance : Orléans (45).
Systèmes d’information et aide à la déci-

sion : Lille (59).
Systèmes d’information et contrôle de 

gestion : Montpellier (34), Rennes 1 (35).
Systèmes d’information et de décision : 

CNAM (75).
Systèmes d’information et innovation : 

Paris 1 (75).
Systèmes d’information et pilotage de 

l’entreprise : Orléans (45).
Systèmes d’information et ressources 

humaines : Montpellier (34).
Systèmes d’information et technologies 

informatiques pour la santé : Bordeaux (33).
Systèmes d’information innovants : Tou-
louse 1 (31).
Systèmes d’information pour l’aide à la 

décision : Tours (41).
Systèmes d’information répartis : Orléans 
(45).
Systèmes distribués et dynamiques : 

Amiens (80).
Systèmes distribués et technologies des 

réseaux : Paris-Est-Créteil (94).
Systèmes électroniques et systèmes infor-

matiques : Sorbonne université (75).
Systèmes embarqués et systèmes inté-

grés : Bretagne-Sud (56).
Systèmes embarqués mobiles sûrs et 

objets connectés (CNAM) : CNAM (75).
Systèmes embarqués pour le traitement du 

signal, des images et du son : Clermont-Au-
vergne (63).
Systèmes et applications pour l’informa-

tique mobile : Bretagne-Sud (56).
Systèmes et applications répartis : Sor-
bonne université (75), Télécom ParisTech (75).
Systèmes et services pour l’Internet des 

objets : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Systèmes informatiques pour le génie de 

la logistique industrielle et des services : 

Pau (64).
Systèmes informatiques ambiants, 

mobiles et embarqués : Toulouse 3 (31).
Systèmes informatiques communicants : 

réseaux, services et sécurité : Avignon (84).
Systèmes intelligents distribués : Cer-
gy-Pontoise (95), ENSEA (95).
Systèmes interactifs, intelligents et auto-

nomes : Brest (29), ENIB (29), ENSTA Bretagne 
(29), IMT Atlantique (29), IMT Atlantique (35).
Systèmes, machines autonomes et 

réseaux de terrain : Centrale Lille (59), Lille 
(59).
Systèmes mobiles autonomes communi-

cants : Bordeaux (33).
Systèmes pour l’informatique mobile : 

EURECOM (06).
Systèmes, réseaux et infrastructures vir-

tuelles : Lyon 1 (69).
Systèmes temps réels et communicants : 

Cergy-Pontoise (95), ENSEA (95).
Techniques et technologies des télécom-

munications : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Techniques spatiales et instrumentation : 

Toulouse 3 (31).
Technologie de l’information et ingénierie 

du logiciel : Brest (29).
Technologie et handicap : Paris 8 (93).
Technologies de l’hypermédia : Paris 8 (93).
Technologies de l’information et Web : 

Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Technologies de l’information pour le 

management et le marketing : Cergy-Pon-
toise (95).
Technologies de l’Internet : Pau (64).
Technologies nouvelles des systèmes d’in-

formation : Université catholique de Lille (59), 
Valenciennes (59).
Télécommunications : Lille (59).
Télécommunications aéronautiques, spa-

tiales et terrestres : ENAC (31), INSA Toulouse 
(31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Télécommunications et réseaux informa-

tiques : Savoie-Mont-Blanc (73).
Télécommunications haut débit (CNAM) : 

CNAM (75).
Télédétection-environnement : AGROCAM-
PUS OUEST, campus de Rennes (35), Rennes 2 
(35).
Temps réel, systèmes embarqués : Centrale 
Nantes (44), IMT Atlantique (44).
TIC : infrastructure, intégrité et répartition : 

Lille (59).
Tiers de confiance et sécurité numérique : 

La Rochelle (17).
Topographie et photogrammétrie : INSA Stras-
bourg (67), Télécom Physique Strasbourg (67).
Traductique et gestion de l’information : 

INALCO (75).
Traitement automatique des langues : 

Besançon (25), Lorraine (54).
Traitement de l’information et exploitation 

des données : CNAM (75), Paris-Saclay (91).
Traitement du signal et des images : EIL 
Côte d’Opale (62), Littoral (62).
Traitement informatique et linguistique des 

documents écrits : Paris 13 (93).
Trucage numérique des images et des 

sons : Valenciennes (59).
Vérification logicielle : Bordeaux (33).
Vision and Robotics : Dijon (71).
Visual Computing : Polytech Nantes (44).
Web analyste : Lille (59).
Web, informatique et connaissances : 

Grenoble-Alpes (38).
Wireless Embedded Technologies : Polytech 
Nantes (44).
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Mastère Spécialisé sécurité de l’informa-
tion et des systèmes : ESIEA campus de Paris 
(94).
Mastère Spécialisé sécurité des systèmes 
et des réseaux : Télécom SudParis (91).
Mastère Spécialisé sécurité informatique : 
Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Mastère Spécialisé stratégie, conseil et 
organisation : ESCP Europe (75).
Mastère Spécialisé stratégie et développe-
ment d’affaires internationales : CentraleSu-
pélec (91).
Mastère Spécialisé systèmes d’information 
et management : GEM (38).
Mastère Spécialisé systèmes embarqués : 
ingénierie cyber-physique des objets 
connectés : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé Systems Engineering : 
ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé technologies du Web et 
cybersécurité : IMT Atlantique (29).
MSc Agricultural Data Management and 
Decision Models : UniLaSalle, campus de 
Rouen (76).
MSc Auditing, Management Accounting 
and Information System : SKEMA Business 
School, campus de Paris-la-Défense (92).
MSc Big Data Analytics for Business : IESEG 
School of Management, campus de Lille (59).
MSc Business Consulting and Information 
Systems Management : SKEMA Business 
School, campus de Sophia-Antipolis (06).
MSc Business Intelligence and Analytics : 
Groupe ESC Clermont (63).
MSc Communication Networks and Ser-
vices : Télécom SudParis (91).
MSc Computer Science : EPITA (94).
MSc Computer Sciences for Communica-
tion Networks : Télécom SudParis (91).
MSc Data Analysis and Pattern Classifica-
tion : Télécom SudParis (91).
MSc Data Management : Efrei Paris (94), PSB 
Paris School of Business (75).
MSc Digital and Big Data for Value : ESSCA, 
école de management (92).
MSc Digital Marketing and Data Science : 
EM Lyon Business School, campus de Paris (75).
MSc International Accounting and 
Finance : EDHEC Business School, campus de 
Nice (06).
MSc International Strategy and Influence : 
SKEMA Business School, campus de Paris-la-
Défense (92).
MSc Management of Technology - Infor-
mation Systems : ESIEE Paris (93).
MSc Marketing Strategy and Data Analy-
tics : PSB Paris School of Business (75).

LES MBA

MBA Big Data : ISMAC (75).
MBA Big Data, Chief Data Officer : MBA ESG 
(75).
MBA Big Data Management et processus 
décisionnel : ESLSCA Business School Paris 
(75).
MBA informatique et management : Ionis-
STM (94).
MBA management des risques, sûreté 
internationale et cybersécurité de l’EGE 
(École de guerre économique) : ESLSCA 
Business School Paris (75).
MBA management et digital : Ionis-STM 
(94).
MBA marketing digital, Data Strategy 
and User Experience (UX) : INSEEC U. 
Digital (75).
MBA marketing stratégique et Big Data : 
PPA. Pôle Paris alternance (75).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS,  
MASTER OF SCIENCE 
(LABEL CGE)
Mastère Spécialisé analyse et traitement 
d’image, vidéo et Machine Learning : ENSI-
CAEN (14).
Mastère Spécialisé architecte cybersécu-
rité et intégration : ISEP (75).
Mastère Spécialisé architecte des sys-
tèmes d’information : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé architecte digital d’en-
treprise : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé architecte réseaux et 
cybersécurité : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé architecture et sécurité 
des systèmes d’information : ENSTA Paris-
Tech (91).
Mastère Spécialisé Artificial Intelligence 
and Movement in Industry and Creation : 
Mines ParisTech (75).
Mastère Spécialisé assurance, actuariat et 
Big Data : ESILV (92).
Mastère Spécialisé Big Data : analyse, 
management et valorisation responsable : 
GEM (38), Grenoble INP-Ensimag (38).
Mastère Spécialisé Big Data : gestion et 
analyse de données massives : Télécom 
ParisTech (75).
Mastère Spécialisé Business Intelligence : 
EISTI (95).
Mastère Spécialisé chef de projet ERP 
(Enterprise Resource Planning) : CESI école 
d’ingénieurs - centre de Toulouse (31), CESI 
écoles d’ingénieurs - centre de Rouen-Mont-
Saint-Aignan (76).
Mastère Spécialisé conception et architec-
ture de réseaux : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé conseil et management 
en systèmes d’information : IMT BS (91).
Mastère Spécialisé contrôle de gestion et 
pilotage de la performance : Brest Business 
School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé créateur de solutions 
drones : technologies et usages innovants : 
Arts et Métiers, campus d’Aix-en-Provence (13).
Mastère Spécialisé création et technologie 
contemporaine : ENSCI. Les Ateliers (75).
Mastère Spécialisé cybersécurité : attaque 
et défense des systèmes informatiques : 
Mines Nancy (54).
Mastère Spécialisé cybersécurité du 
numérique : INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé cybersécurité et cyber-
défense : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé Data Science : ENSAE 
ParisTech (91).
Mastère Spécialisé Data Science pour 
l’ingénierie : SIGMA Clermont (63).
Mastère Spécialisé DeSIgeo, décision et 
systèmes d’information géolocalisée : 
CNAM (75), École des Ponts ParisTech (77), 
ENSG Marne-la-Vallée (77).
Mastère Spécialisé Design and Exploi-
tation of Autonomous Maritime System : 
ENSM Marseille (13), ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé Design by Data : Com-
putational Design, Digital Manufacturing 
and Building Technologies : École des Ponts 
ParisTech (77).
Mastère Spécialisé Embedded Systems : 
ISAE-SUPAERO (31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Mastère Spécialisé en cybersécurité : Cen-
traleSupélec (91), IMT Atlantique (35).
Mastère Spécialisé ERP Management : 
EISTI (95).
Mastère Spécialisé expert Big Analytics et 
métriques : UTT (10).

Mastère Spécialisé expert Cloud Compu-
ting : ISEP (75).
Mastère Spécialisé expert en contrôle de 
gestion, audit et gestion des systèmes 
d’information : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59), SKEMA Business School, 
campus de Paris-la-Défense (92).
Mastère Spécialisé expert en sciences des 
données : INSA Rouen Normandie (76).
Mastère Spécialisé expert en Silver Tech-
nologies : UTT (10).
Mastère Spécialisé Expert Forensic et 
cybersécurité : UTT (10).
Mastère Spécialisé génie urbain et tech-
nologies de l’information : École des Ponts 
ParisTech (77), EIVP (75).
Mastère Spécialisé informatique appliquée 
à la décision bancaire et actuarielle : IMT 
Atlantique (29).
Mastère Spécialisé informatique : sys-
tèmes d’information, télécommunications 
et réseaux : INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé ingénierie de la cyber-
sécurité : IMT Lille Douai (59).
Mastère Spécialisé ingénierie des sys-
tèmes de localisation et multi-senseurs : 
sécurité, Internet des objets, aéronautique, 
renseignement : ENSTA Bretagne (29), ENSTA 
ParisTech (91).
Mastère Spécialisé ingénierie des sys-
tèmes informatiques communicants : IMT 
Atlantique (29).
Mastère Spécialisé ingénierie des sys-
tèmes informatiques ouverts : CentraleSu-
pélec (91).
Mastère Spécialisé ingénierie pour la 
valorisation des données massives : INSA 
Toulouse (31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Mastère Spécialisé Innovative and Secure 
IoT Systems : INSA Toulouse (31).
Mastère Spécialisé Interactive Digital 
Experiences : CNAM (75), CNAM Nou-
velle-Aquitaine (33), Gobelins, l’école de l’image 
(75).
Mastère Spécialisé management de pro-
jets informatiques : CESI écoles d’ingénieurs 
- centre de Rouen-Mont-Saint-Aignan (76).
Mastère Spécialisé management des sys-
tèmes d’information : CentraleSupélec (91).
Mastère Spécialisé management des 
systèmes d’information de la santé : EISTI 
(64), EISTI (95).
Mastère Spécialisé management des 
systèmes d’information en réseaux : ESSEC 
Business School (95), Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé management et pro-
tection des données à caractère person-
nel : ISEP (75).
Mastère Spécialisé marketing et Data 
Analytics : Neoma Business School, campus de 
Paris (75).
Mastère Spécialisé monétique et transac-
tions sécurisées : ENSICAEN (14).
Mastère Spécialisé Network and Informa-
tion Security : ESIEA campus de Laval (53).
Mastère Spécialisé radio mobiles, IoT et 
5G : Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé réseaux et services : 
Télécom SudParis (91).
Mastère Spécialisé réseaux et télécommu-
nications navales (Maritime Telecommuni-
cation Networks) : ISEN Yncréa Méditerranée 
campus de Toulon (83).
Mastère Spécialisé réseaux, services 
mobiles : IMT Atlantique (35).
Mastère Spécialisé Satellite Communica-
tion Systems : from Engineering to End-
to-End Systems : IMT Atlantique (31), Télécom 
SudParis (91), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE
Management de la sécurité des données 
numériques : ILV (92).
Manager des systèmes d’information et 
du numérique : EM Normandie Caen (14), GEM 
(38).
Mastère analyste Data Marketing : ESCEN 
(33), ESCEN (69), ESCEN (75).
Master of Science Big Data et manager 
marketing : INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters 
of Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science Data Science and Orga-
nizational Behaviour : BSB (21).
Master of Science Data Science for 
Business : HEC Paris (78).
Master of Science digitalisation bancaire 
et manager financier : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).
Master of Science in Data Analytics and 
Artificial Intelligence : EDHEC Business 
School, campus de Lille (59).
Master of Science in Data Science and 
Business Analytics : ESSEC Business School 
(95).
Master of Science Information and com-
munications Technology Business Mana-
gement : IMT BS (91).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Diplôme de spécialisation en informa-
tique : CentraleSupélec (91).
Diplôme de spécialisation en télécommu-
nications : CentraleSupélec (91).
Diplôme de spécialisation par la recherche 
en informatique et modélisation : IIA (63).
Graduate Degree Artificial Intelligence and 
Advanced Visual Computing : École polytech-
nique (91).
Graduate Degree Data Science for 
Business : École polytechnique (91).
Graduate Degree Economics, Data Analy-
tics and Corporate Finance : École polytech-
nique (91).
Graduate Degree Internet of Things : Inno-
vation and Management Program : École 
polytechnique (91).
Ingénieur spécialisé en communication 
pour les systèmes de transport intelligents 
(Habilitation CTI) : EURECOM (06).
Ingénieur spécialisé en sécurité pour les 
systèmes informatiques et les communi-
cations (Habilitation CTI) : EURECOM (06).
Master of Science in Data Science and 
Business Analytics : CentraleSupélec (91).
Master of Science Micro and Nanotechno-
logy : ENSCBP (33).
Master of sciences in Artificial Intelli-
gence : CentraleSupélec (91).
Spécialisation Smart Grids : Grenoble 
INP-Ensimag (38).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Certificat Big Data : Sorbonne université (75).
DESU management de la sécurité écono-
mique et de la cybersécurité : Aix-Marseille (13).
DU Big Data et statistique pour l’ingénieur : 
ENSC (33).
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Description et innovation en linguistique 
et didactique des langues étrangères : 
Rennes 2 (35).
Développement durable : stratégies de 
concertation et communication : Caen (14).
Développement et internationalisation des 
entreprises et des territoires : Savoie-Mont-
Blanc (73).
Didactique des langues : Lille (59), Littoral 
(62), Lorraine (54), Paris 8 (93).
Didactique des langues, des littératures et 
des cultures : Angers (49).
Didactique des langues et diversité des 
situations, des approches et des langues : 
Le Mans (72).
Didactique des langues et ingénierie péda-
gogique numérique : Grenoble-Alpes (38).
Didactique des langues étrangères et TICE : 
Lyon 2 (69).
Didactique des langues, français langue 
étrangère et seconde : Perpignan (66), Poitiers 
(86).
Didactique du français langue étrangère : 
Avignon (84), Caen (14).
Didactique du français langue étrangère 
en situation de plurilinguisme : Aix-Marseille 
(13).
Didactique du français langue étrangère et 
langues du monde : INALCO (75), Paris 3 (75).
Didactique du français langue étrangère et 
seconde : Paul-Valéry (34).
Didactique du français langue étrangère, 
seconde et maternelle : Nice (06).
Diffusion du français langue étrangère et 
enseignement en ligne : Lyon 2 (69).
Direction de projets audiovisuels et numé-
riques : La Rochelle (17).
Discours, politique, médias : Toulon (83).
Document numérique : Bretagne-Sud (56).
Économie et commerce international - 
Asie : La Rochelle (17).
Écritures contemporaines comparées : 
Rennes 2 (35).
Écritures et sociétés : Artois (62), Université 
catholique de Lille (59).
Enfances, cultures et sociétés : Paris 13 (93).
Enseignants de langues en Europe : forma-
tion à la diversité linguistique et culturelle 
des publics scolaires : Angers (49).
Enseignement : Université catholique de Lille (59).
Environnements numériques et formations 
hybrides : Bordeaux Montaigne (33).
Espaces, sociétés, cultures dans les Amé-
riques : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Espagnol et anglais : transferts culturels et 
traduction : Limoges (87).
Esthétique comparée : arts, lettres, philoso-
phie : Amiens (80).
Études allemandes : Lille (59).
Études anglaises et américaines (Joint 
Master) : Paris 7 (75).
Études anglo-américaines : Lille (59).
Études anglo-irlandaises : Lille (59).
Études anglophones : Amiens (80), Bordeaux 
Montaigne (33), ENS Lyon (69), Grenoble-Alpes 
(38), Le Havre (76), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), 
Paris 3 (75), Paris-Nanterre (92), Paul-Valéry (34), 
Perpignan (66), Rouen (76), Sorbonne université 
(75), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Études anglophones : politique, société et 
discours du domaine anglophone : Pau (64).
Études anglophones : textes, représentations 
et cultures : Institut catholique de Paris (75).
Études arabes : ENS Lyon (69), Lille (59), Lyon 2 
(69), Lyon 3 (69), Strasbourg (67).
Études arabes, hébraïques, indiennes et 
iraniennes : Paris 3 (75).
Études asiatiques : EPHE (75).
Études basques : Bordeaux Montaigne (64).

DU compétences complémentaires en 
informatique pour économistes et gestion-
naires : Montpellier (34).
DU connaissances fondamentales en infor-
matique et logiciels libres : Montpellier (34).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Architecte logiciel : AFCEPF (92), ENI. École 
informatique (35), Nextadvance (75).
Architecte logiciel développeur d’applica-
tions : ETNA (94).
Architecte technique en informatique et 
réseaux : INSTA (75), Nextadvance (75).
Certificat d’administrateur systèmes et 
réseaux : Hitema (92).
Certificat de spécialisation innovations 
territoriales et données numériques : CNAM 
(75).
Certificat d’expert en ingénierie informa-
tique et numérique : ESIMED (13).
Certification d’aptitude professionnelle 
niveau 1 en informatique et environnement 
numérique : FAC FOR PRO (31), FAC FOR PRO 
(75).
Chef de projet en conception de systèmes 
informatiques : ACIFOP (33), IMIE Angers (49), 
IMIE Le Mans (72), IMIE Nantes (44), IMIE Paris 
(92), IMIE Rennes (35).
Chef de projet international en informa-
tique et réseaux : Institut Limayrac (31), 
Institut supérieur Sup’ESAIP (49), Lycée Saint-Jo-
seph-La Salle (21).
Chef de projets informatiques : Aston - 
L’école informatique (94), IPI (31), IPI (69), IPI (75).
Concepteur de systèmes d’information : 
EIN (14).
Consultant en maîtrise d’ouvrage informa-
tique : AFCEPF (92).
Cycle mastère expert en informatique : 
Icademie (83).
Digital Marketing and Data Analytics 
(bi-cursus IIM-EMLV) : EMLV (92), IIM. Institut 
de l’internet et du multimédia (92).
Expert en informatique et systèmes d’in-
formation : EPSI Arras (62), EPSI Bordeaux (33), 
EPSI Brest (29), EPSI Grenoble (38), EPSI Lyon 
(69), EPSI Montpellier (34), EPSI Nantes (44), EPSI 
Paris (92).
Expert en ingénierie de l’informatique et 
des systèmes d’information : ESGI. École 
supérieure de génie informatique (75).
Expert en ingénierie des systèmes et 
réseaux : École AFIP (69).
Expert en ingénierie du logiciel : École AFIP 
(69).
Expert en ingénierie informatique : EFFICOM 
Paris (92), Hitema (92), Sciences-U Lyon CRESPA 
EFAB CRESFA (69), Sciences-U Paris (92).
Expert en ingénierie réseaux et logiciels : 
Institut F2I (94).
Manager des systèmes d’information : 
CESI alternance (16), CESI alternance (29), CESI 
alternance (31), CESI alternance (33), CESI alter-
nance (34), CESI alternance (38), CESI alternance 
(44), CESI alternance (62), CESI alternance (64), 
CESI alternance (67), CESI alternance (72), CESI 
alternance (76), EEMI (75).
Manager de systèmes d’information et 
d’infrastructure : 3iL Academy (87), CS2I (56), 
CS2I Bourgogne (58), ENI. École informatique 
(35), ENI. École informatique (44), ORT (69), ORT 
Daniel-Mayer (93).
Manager en ingénierie informatique : CCI 
Caux. Institut de formation par alternance (76), 
IIA (53).
Manager en systèmes d’informations : 
Aston - L’école informatique (59), Aston - L’école 
informatique (94).

Mastère Data et stratégie digitale : HETIC, 
hautes études du numérique (93).
Mastère design UX/UI : Bellecour école (69).
Mastère en ingénierie informatique : EFFI-
COM Lille (59).
Mastère en systèmes embarqués : ESTEI 
(33).
Mastère expert en informatique : archi-
tecte Web et Big data : IPSSI Paris (75).
Mastère expert en informatique : cybersé-
curité et Cloud : IPSSI Paris (75).
Mastère informatique : IESCA Aix-en-Pro-
vence (13), IESCA Bordeaux (33), IESCA Lille (59), 
IESCA Lyon (69), IESCA Montpellier (34), IESCA 
Nantes (44), IESCA Paris (75), IESCA Toulouse 
(31), INEAD (13).
Master of Science cybersécurité : PSB Paris 
School of Business (75).
Master of Science informatique : IRIS (75).
Programme Data Scientist Designer : DSTI 
(75).
Programme Executive Big Data Analyst : 
DSTI (06).
Smart City et management des écoquar-
tiers : ILV (92).
Spécialisation consultant ERP : EPSI Gre-
noble (38), EPSI Nantes (44), EPSI Paris (92).
Titre de chef de projet informatique : IPI (75).
Titre de responsable en systèmes d’infor-
mation : IPI (75).
Titre d’expert en développement d’applica-
tions mobiles : L’école multimédia (75).

LES AUTRES 
FORMATIONS

Mastère européen en informatique : ETS 
École européenne (75), ICOGES (75), ICOGES 
Lyon (69), INEAD (13), ITIC Paris (75).

Lettres et langues

LES MASTERS

Acquisition (a)typique et linguistique for-
melle : Tours (37).
Affaires économiques internationales : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Affaires et négociation internationales : Lille 
(59).
Affaires internationales et négociation 
interculturelle : Paris-Nanterre (92).
Affaires russes et post-soviétiques : 
Paris-Nanterre (92).
Afrique et océan Indien : INALCO (75).
Aire culturelle asiatique : langues, cultures 
et sociétés d’Asie : Aix-Marseille (13).
Aire culturelle asiatique : recherche en 
sinologie : Aix-Marseille (13).
Aire culturelle du monde anglophone : 
Aix-Marseille (13).
Aire culturelle romane : Aix-Marseille (13).
Aire culturelle slave : Aix-Marseille (13).
Aire interculturelle franco-allemande : 
Aix-Marseille (13).
Aires anglophones : Paris-Est-Créteil (94).
Aires germanophones : Paris-Est-Créteil (94).
Aires hispanophones : Paris-Est-Créteil (94).
Allemand : Mulhouse (68).
Allemand-lettres modernes (études fran-
co-allemandes) : Sorbonne université (75).
Analyse de crises et action humanitaire : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Analyse des discours médiatiques, institu-
tionnels et politiques : Paul-Valéry (34).
Analyse des pratiques culturelles : Nantes 
(44).
Analyse du discours : Besançon (25).

Analyse et traitement du lexique : Lorraine (54).
Anglais : Mulhouse (68).
Anglais, arts, médias : Reims (51).
Anglais de spécialité : ENS Paris-Saclay (94), 
Paris 7 (75).
Anglais : identité et transferts culturels : 
Limoges (87).
Antiquité méditerranéenne et proche-orien-
tale : langues, histoire, religions : EPHE (75).
Apprentissage et didactique du français 
langue étrangère : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Apprentissage et traitement automatique 
de la langue : Nantes (44).
Apprentissage et traitement automatique 
des langues : Le Mans (72).
Appropriation, diversité, insertion : Tours (37).
Arts, langues, interculturalité et développe-
ment durable : Antilles (972).
Asie et Pacifique : INALCO (75).
Bilangue-biculture, traductologie, traduc-
tion : Lorraine (54).
Breton et celtique : Brest (29).
Chinois langue étrangère, chinois langue 
seconde en milieu scolaire : Artois (62).
Civilisations anglophones : Paris 7 (75).
Civilisations anglophones et relations 
interculturelles anglophones et franco-
phones : Paris 13 (93).
Commerce extérieur trilingue : Paris 8 (93).
Commerce international : Lyon 3 (69), 
Nantes (44), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31), Tours (37).
Commerce international : Amérique latine 
et péninsule ibérique : Rennes 2 (35).
Commerce international et langues appli-
quées : Lyon 2 (69).
Commerce international et pays émer-
gents : Bordeaux Montaigne (33).
Commerce international : pays d’Europe 
centrale et orientale et communauté des 
états indépendants : Rennes 2 (35).
Communication et événementiel : Rouen (76).
Communication interculturelle et muséo-
logie dans l’Europe rénovée : Sorbonne 
université (75).
Communication interculturelle et stratégie 
d’entreprise : Université catholique de l’Ouest (49).
Communication internationale : Strasbourg 
(67), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Communication internationale des entre-
prises et administrations : Lyon 3 (69).
Communication internationale en sciences 
de la santé : Lyon 2 (69).
Communication technique et stratégie de 
contenu : Rennes 2 (35).
Comparatisme, imaginaire, socio-anthro-
pologie : Grenoble-Alpes (38).
Conception de documentation multilingue 
et multimédia : Paris 7 (75).
Contrastif, lexique, discours : Paris 13 (93).
Coopération internationale et communica-
tion multilingue : Grenoble-Alpes (38).
Coopération linguistique et éducative en 
français langue étrangère : Aix-Marseille (13).
Coordination pédagogique et diversifica-
tion des publics : Bordeaux Montaigne (33).
Création de sites Web multilingues, locali-
sation et gestion de contenu : Strasbourg (67).
Création littéraire : ESADHaR Le Havre (76), 
Le Havre (76), Lyon 2 (69), Paris 8 (93).
Création numérique et didactique : Orléans (45).
Culture de l’espace méditerranéen et d’Eu-
rope orientale : Lorraine (54).
Cultures anglophones : ENS Paris-Saclay (94).
Cultures en migration : Paul-Valéry (34).
Cultures et sociétés germanophones : 
Paris-Nanterre (92).
Cultures littéraires européennes : Mulhouse 
(68), Strasbourg (67).
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Langues, cultures et sociétés en Océanie : 
Polynésie française (987).
Langues, cultures, traduction : Besançon (25).
Langues de spécialités, corpus et traducto-
logie : Paris 7 (75).
Langues, droit, commerce : Lyon 3 (69).
Langues, espaces, cultures : Paris 8 (93).
Langues et affaires internationales : Perpi-
gnan (66).
Langues et affaires internationales : rela-
tions franco-italiennes : Nice (06).
Langues et alter management : Paul-Valéry (34).
Langues étrangères appliquées à l’interna-
tionalisation des entreprises : Le Mans (72).
Langues et commerce électronique : Besan-
çon (25).
Langues et commerce international : Cer-
gy-Pontoise (95).
Langues et gestion : Lyon 3 (69).
Langues et management interculturel : 
Artois (62), Université catholique de Lille (59).
Langues étrangères appliquées au com-
merce et aux affaires : Dijon (21).
Langues étrangères appliquées au mana-
gement interculturel : Limoges (87).
Langues étrangères, commerce et straté-
gie à l’international : Lorraine (54).
Langues étrangères et affaires internatio-
nales : Lorraine (54), Lorraine (57).
Langues et traduction nouveaux médias : 
Évry (91).
Langues, interculturalité et sociétés 
étrangères appliquées aux affaires et à la 
culture : Reims (51).
Langues, interprétation et stratégies inter-
culturelles : Paris 7 (75).
Langues, langages et enjeux sociétaux : 
Lyon 2 (69).
Langues, lettres, arts : Bordeaux Montaigne (33).
Langues, littérature, civilisation des pays 
anglophones : Bretagne-Sud (56).
Langues, littératures et civilisations 
anciennes : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Langues, littératures et civilisations étran-
gères et régionales : Clermont-Auvergne (63), 
Littoral (62), Nantes (44), Paris 7 (75), Rennes 2 
(35), Saint-Étienne (42).
Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (international) : 
Paris-Nanterre (92).
Langues, littératures et civilisations Orient 
ancien : Institut catholique de Paris (75), Sor-
bonne université (75).
Langues, littératures interculturelles et 
éthique du divers : Antilles (971), Antilles (972).
Langues, production et narration nouveaux 
médias : Évry (91).
Langues, textes, images : ENS Paris (75).
Langues, transmission et médiation inter-
culturelle : Orléans (45).
Les Amériques : Rennes 2 (35).
Les Andalus : domaines historiques arabo-
phones et ibériques : Bordeaux Montaigne (33).
Les langues et leur enseignement-ap-
prentissage : métiers de l’enseignement 
supérieur et de la recherche : Le Mans (72).
Lettres : Aix-Marseille (13), La Réunion (977), 
Mulhouse (68), Rouen (76), Toulouse-Jean-Jau-
rès (31), Tours (37).
Lettres, arts et pensée contemporaine : 
Paris 7 (75).
Lettres classiques : Bordeaux Montaigne (33).
Lettres classiques et modernes : Nice (06), 
Perpignan (66).
Lettres : culture, écritures, communica-
tion : Caen (14).
Lettres, culture, entreprise : Lyon 3 (69).
Lettres : enseignement, formation, 
recherche : Versailles (78).

Histoire, archéologie, littérature et anthropo-
logie des mondes grec et romain : Lille (59).
Histoire des mondes germaniques : Stras-
bourg (67).
Histoire et civilisations de l’Europe : Stras-
bourg (67).
Histoire et patrimoine : mondes modernes 
et contemporains : ICES (85).
Hôtellerie-restauration d’affaires à l’inter-
national : Nantes (44), Nantes (85).
Humanités classiques et humanités numé-
riques : Paris-Nanterre (92).
Humanités numériques, lettres et lexico-
graphie : Bretagne-Sud (56).
Identité des cultures anglophones : 
recherche : Avignon (84).
Implantation des entreprises à l’internatio-
nal : Caen (14).
Indologie : Lyon 3 (69).
Industrie de la langue et traduction spécia-
lisée : Paris 7 (75).
Industries de la langue : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie de formation pour l’enseigne-
ment du français langue étrangère et des 
langues : Paris 3 (75).
Ingénierie des formations, plurilinguisme 
et interculturel : Saint-Étienne (42).
Ingénierie linguistique : Paris-Nanterre (92).
Ingénierie multilingue : INALCO (75).
Intelligence et innovation culturelles : 
Paris 7 (75).
Intercultural Management : Dijon (21).
Interdisciplinaire des mondes de l’Anti-
quité : Strasbourg (67).
Internationalisation des organisations : 
Savoie-Mont-Blanc (73).
Interprétariat en langue des signes : Rouen 
(76).
Interprétariat en langue des signes fran-
çaise : Lille (59).
Interprétation de conférence : Paris 3 (75).
Interprétation de conférences : Strasbourg (67).
Interprétation français-langue des signes 
française et LSF-français : Paris 3 (75).
Interprétation, langue des signes française 
- français : Paris 8 (93).
Italien (international) : Avignon (84).
Juriste linguiste : Poitiers (86).
Juriste trilingue : Nantes (44).
Langage, langues, textes et sociétés : 
INALCO (75), Paris 3 (75).
Langages, concepts, normes : Rouen (76).
Langages, cultures et sociétés en milieu 
plurilingue : Antilles (972).
Langue corse appliquée à l’ingénierie de 
la médiation culturelle et de l’animation : 
Corse Pascal-Paoli (20).
Langue culture entreprise : Lyon 3 (69).
Langue et culture corses : Corse Pascal-Paoli 
(20).
Langue et culture italiennes : Nice (06).
Langue et culture slave : Toulouse-Jean-Jau-
rès (31).
Langue et informatique : Sorbonne université 
(75).
Langue et littérature anciennes : Dijon (21).
Langue et sociétés chinoises : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Langue française : Sorbonne université (75).
Langue française appliquée : Sorbonne 
université (75).
Langues, affaires, commerce international : 
Orléans (45).
Langues, culture, affaires internationales : 
La Rochelle (17).
Langues, cultures et patrimoines du 
Maghreb : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Langues, cultures et sociétés d’Asie : 
Aix-Marseille (13).

Études néerlandaises : Lille (59).
Études néo-helléniques : Lille (59), Paul-Va-
léry (34), Strasbourg (67).
Études occitanes : Paul-Valéry (34).
Études océaniennes et du Pacifique : Nou-
velle-Calédonie (988).
Études persanes : Strasbourg (67).
Études politiques internationales : monde 
anglophone : Toulon (83).
Études politiques internationales : monde 
euro-méditerranéen : Toulon (83).
Études polonaises : Lille (59).
Études romanes : Paris-Nanterre (92), Sor-
bonne université (75).
Études russes : ENS Lyon (69), Grenoble-Alpes 
(38), Lille (59), Lyon 3 (69).
Études sémitiques : Sorbonne université (75).
Études slaves : Bordeaux Montaigne (33), Sor-
bonne université (75), Strasbourg (67).
Études sur le genre : Paris 8 (93).
Études transfrontalières : Grenoble-Alpes 
(38), Savoie-Mont-Blanc (73).
Études turques : Strasbourg (67).
Euroculture : cultures, politiques, sociétés : 
Strasbourg (67).
Europe et Eurasie : INALCO (75).
Expert en projets européens : Caen (14).
Expertise en sémiologie et communica-
tion : Paris 5 (75).
Fonctionnements linguistiques et dysfonc-
tionnements langagiers : Paris-Nanterre (92).
Formation aux langues des adultes et 
mobilités : Angers (49).
Formation des enseignants anglicistes du 
supérieur : ENS Paris-Saclay (94).
Formation duale en français langue 
seconde : Tours (37).
Formations, innovations et recherches en 
langues : Strasbourg (67).
Formation supérieure aux études hispa-
niques : Angers (49).
Français langue d’insertion et langue pro-
fessionnelle : Lyon 2 (69).
Français langue étrangère : Besançon (25), La 
Réunion (974), Nantes (44), Paris-Nanterre (92), Pau 
(64), Rouen (76), Savoie-Mont-Blanc (73).
Français langue étrangère, cultures et 
médias : Université catholique de l’Ouest (49).
Français langue étrangère et aires linguis-
tiques : Dijon (21).
Français langue étrangère et seconde : 
Grenoble-Alpes (38).
Français langue étrangère, langue seconde 
et interculturalité : Paris 3 (75), Paris 5 (75).
Français langue étrangère, langue seconde, 
français sur objectifs spécifiques en milieu 
scolaire et entrepreneurial : Artois (62).
Français langue étrangère : langue seconde, 
langue d’intégration : Strasbourg (67).
Franco-allemand : Tours (37).
Francophonie interculturelle, langue didac-
tique et sociolinguistique : Tours (37).
Francophonie, plurilinguisme et médiation 
interculturelle : Bretagne-Sud (56).
Francophonie, plurilinguisme, médiation 
interculturelle : Rennes 2 (35).
Francophonies et interculturalité : Paul-Va-
léry (34).
Genre, littératures, cultures : Lyon 2 (69).
Gestion de projets régionaux et européens : 
Bretagne-Sud (56).
Gestion et marketing franco-allemands : 
Paris 3 (75).
Gestion multilingue de l’information : Reims 
(51).
Grammaire comparée : linguistique 
indo-européenne et typologie : EPHE (75).
Guide-conférencier : Corse Pascal-Paoli (20).
Histoire-anglais : Sorbonne université (75).

Études catalanes et européennes : Perpi-
gnan (66).
Études chinoises : Bordeaux Montaigne (33), 
ENS Lyon (69), Lille (59), Lyon 3 (69), Paul-Valéry 
(34), Strasbourg (67).
Études contemporaines des discours et de 
la traduction : Artois (62).
Études culturelles : Tours (37).
Études culturelles internationales : Le Mans 
(72).
Études culturelles : littérature et civilisa-
tion : Caen (14).
Études du monde anglophone : Nice (06).
Études européennes : Paris 3 (75).
Études franco-allemandes : communi-
cation et coopération transfrontalières : 
Lorraine (57).
Études germaniques : Amiens (80), ENS Lyon 
(69), Grenoble-Alpes (38), Lyon 2 (69), Lyon 3 
(69), Paris 3 (75), Paul-Valéry (34), Sorbonne 
université (75), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Études germaniques, discours et pratiques 
des médiations culturelles : Tours (37).
Études germaniques et études romanes : 
approches culturelles et discursives en 
contexte global (franco-allemand) : Stras-
bourg (67).
Études germaniques : histoire de la culture, 
de la langue et de la littérature dans les 
espaces d’expression allemande : Lorraine 
(57).
Études germaniques - identités, médiations, 
multiculturalité : Bordeaux Montaigne (33).
Études hébraïques : Lille (59).
Études hébraïques et juives : Strasbourg (67).
Études hispaniques : ENS Lyon (69), Gre-
noble-Alpes (38), Lille (59), Lyon 2 (69), Pau (64), 
Rouen (76), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Études hispaniques : archives, mémoires 
et écritures : Poitiers (86).
Études hispaniques et hispano-améri-
caines : Amiens (80), Bordeaux Montaigne (33), 
Nice (06), Paris 3 (75), Perpignan (66).
Études hispaniques : langue, littérature et 
civilisation : Institut catholique de Paris (75).
Études hispaniques : recherche et traduc-
tion : Avignon (84).
Études hispano-américaines : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Études hispanophones : Paul-Valéry (34).
Études ibériques et ibéro-américaines : 
Bretagne-Sud (56).
Études ibériques et latino-américaines : 
Strasbourg (67), Tours (37).
Études ibéro-américaines : de l’Europe au 
monde Outre-Atlantique : Institut catholique 
de Paris (75).
Études interculturelles européennes : Cler-
mont-Auvergne (63).
Études irlandaises : Paris 3 (75).
Études italiennes : ENS Lyon (69), Lille (59), 
Lyon 3 (69), Paris 3 (75), Paul-Valéry (34), Stras-
bourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Études italiennes et françaises : Gre-
noble-Alpes (38).
Études italiennes et histoire de l’art : 
archéologie classique : Tours (37).
Études japonaises : Bordeaux Montaigne 
(33), Lille (59), Lyon 3 (69), Strasbourg (67), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Études juives et hébraïques : Paris 8 (93).
Études littéraires : création, réception, 
représentations : Lille (59).
Études lusophones : Lille (59), Lyon 2 
(69), Paris 3 (75), Paul-Valéry (34), Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Études médiévales, littératures, textes et 
savoirs : ENC (75), ENS Paris (75), Paris 3 (75), 
Sorbonne université (75).
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Mémoires européennes, perspectives fran-
co-allemandes : Lille (59).
Métiers de la recherche en études cultu-
relles des pays anglophones : Versailles (78).
Métiers de la recherche en études cultu-
relles des pays hispanophones : Versailles 
(78).
Métiers de la rédaction et de la traduction : 
Saint-Étienne (42).
Métiers de la rédaction et traduction : Paris-
Est-Créteil (94).
Métiers de l’écriture : Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Métiers de l’écriture et de la création litté-
raire : Cergy-Pontoise (95).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Angers (49), Antilles 
(971), Antilles (972), Avignon (84), Besançon (25), 
Bordeaux (33), Bordeaux Montaigne (33), Brest 
(29), Bretagne-Sud (56), Caen (14), Cergy-Pon-
toise (78), Clermont-Auvergne (63), COMUE 
Lille Nord-de-France (59), Corse Pascal-Paoli 
(20), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), Guyane 
(973), INALCO (75), Institut catholique de Paris 
(75), Institut catholique de Toulouse (31), ISFEC 
d’Ile-de-France (75), ISFEC Normandie (14), Lan-
guedoc-Roussillon universités (34), La Réunion 
(974), Le Havre (76), Le Mans (72), Lille (59), 
Limoges (87), Littoral (59), Littoral (62), Lorraine 
(54), Lyon 1 (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Mont-
pellier (34), Mulhouse (68), Nantes (44), Nice (06), 
Nouvelle-Calédonie (988), Orléans (45), Paris 13 
(93), Paris 3 (75), Paris 7 (75), Paris 8 (93), Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77), 
Paris-Nanterre (92), Pau (64), Paul-Valéry (34), 
Perpignan (66), Poitiers (86), Polynésie française 
(987), Reims (51), Rennes 2 (35), Rouen (76), 
Saint-Étienne (42), Savoie-Mont-Blanc (73), 
Sorbonne université (75), Strasbourg (67), 
Toulon (83), Toulouse-Jean-Jaurès (31), Tours 
(37), Université Bretagne Loire (35), Université 
catholique de l’Ouest (49), Université catholique 
de Lyon (21), Université catholique de Lyon (69), 
Valenciennes (59), Versailles (78).
Métiers du français langue étrangère : 
Le Mans (72).
Métiers du lexique et de la traduction : tra-
duction et adaptation cinématographique : 
Lille (59).
Métiers du lexique et de la traduction : 
traduction juridique et technique : Lille (59).
Métiers du lexique et de la traduction : tra-
duction spécialisée multilingue : Lille (59).
Monde anglophone : La Réunion (977).
Monde anglophone, de la Renaissance aux 
Lumières et au romantisme : Paris 3 (75), 
Paris 7 (75).
Mondes anglo-celtiques modernes : Brest 
(29).
Mondes anglophones : Lorraine (54), Lorraine 
(57), Tours (37).
Mondes anglophones : discours, cultures, 
créations : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Mondes anglophones : dynamiques et 
pluralités culturelles : Poitiers (86).
Mondes arabe, musulman et hamito-sémi-
tique : Aix-Marseille (13).
Mondes arabes et musulmans : Sorbonne 
université (75).
Mondes celtiques médiévaux : Brest (29).
Mondes contemporains : Cergy-Pontoise (95).
Mondes germaniques dans l’espace euro-
péen : littératures, cultures et politiques 
(XVII-XXIe siècles) : Strasbourg (67).
Mondes hispanophones : écritures, 
cultures, créations : Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(77).
Mondes médiévaux : Poitiers (86).

Littératures anglophones : Paris 7 (75).
Littératures antique, française et compa-
rée : Amiens (80).
Littérature, savoirs et culture numérique : 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Littératures comparées : Sorbonne université 
(75).
Littératures : critique et création : Gre-
noble-Alpes (38).
Littératures d’enfance et de jeunesse : 
Artois (62).
Littératures, discours, francophonies : 
Paris-Est-Créteil (94).
Littératures du monde : anglophones, 
arabe, allemande, hispanophones, ita-
lienne, lusophones, russe : Paris 8 (93).
Littératures et cultures de l’image : Poitiers 
(86).
Littératures et cultures européennes : Lille 
(59).
Littératures et médiations : Lorraine (57).
Littératures et politique : Poitiers (86).
Littératures et théories : Paris 13 (93).
Littératures française et comparée : 
Paul-Valéry (34).
Littératures française et francophones : 
Paris 8 (93).
Littératures française, générale et compa-
rée : Strasbourg (67).
Littératures françaises : Sorbonne université 
(75).
Littératures, langues, patrimoines et civili-
sations : Angers (49).
Littératures, poétique, création : Cler-
mont-Auvergne (63).
Logistique internationale, Supply Chain 
Management : Nantes (44).
Management culturel et communication 
trilingues : Paris 3 (75), Paris 7 (75).
Management de projets de coopération 
européenne : Strasbourg (67).
Management de projets internationaux en 
milieu anglophone : Paris 3 (75).
Management de projets internationaux 
multilingues liés à l’export : Brest (29).
Management de projets touristiques : Lille 
(59).
Management de projets transfrontaliers : 
Bordeaux Montaigne (33).
Management d’événements nationaux et 
internationaux : Bordeaux Montaigne (33).
Management et négociation à l’internatio-
nal : Valenciennes (59).
Management interculturel et affaires inter-
nationales : Mulhouse (68).
Management interculturel et international : 
communication d’entreprise, internatio-
nale et événementielle : Paris-Nanterre (92).
Management interculturel et international : 
International Business Development : 
Paris-Nanterre (92).
Management interculturel et internatio-
nal : International Travel Management : 
Paris-Nanterre (92).
Management interculturel et internatio-
nal : marchés européens et émergents : 
Paris-Nanterre (92).
Management international des assu-
rances : Paris 13 (93).
Management international et savoir-faire 
d’excellence : Besançon (25).
Management international trilingue : 
marchés anglophones, marchés hispano-
phones ou marchés pays d’Europe centrale 
et orientale : Paris-Est-Créteil (94).
Médias, cultures, deux langues : Paris 8 (93).
Médiations langagière et culturelle en 
contexte de surdité ou en situation de 
conflits : Grenoble-Alpes (38).

Lettres et arts : Saint-Étienne (42).
Lettres et humanités : Paul-Valéry (34), Reims 
(51).
Lettres, interfaces numériques et sciences 
humaines : Paris 8 (93).
Lettres, langues : Nantes (44).
Lettres modernes : Dijon (21), ENS Lyon (69), 
Lyon 2 (69), Lyon 3 (69), Paris 3 (75), Saint-
Étienne (42).
Lettres modernes à l’international : Lyon 2 
(69).
Lettres modernes : humanisme et inter-
culturalités européennes : Institut catholique 
de Paris (75).
Lexicographie, terminographie et traite-
ment automatique de corpus : Lille (59).
Linguistique : Aix-Marseil le (13), Gre-
noble-Alpes (38), Sorbonne université (75).
Linguistique, acquisition, didactique, lin-
guistiques des langues des signes : Paris 8 
(93).
Linguistique anglaise : Paris 7 (75).
Linguistique appliquée à la didactique du 
français langue étrangère : Paris 7 (75).
Linguistique appliquée et traduction : Lyon 
2 (69).
Linguistique avancée et description des 
langues : Tours (37).
Linguistique, cognition, communication : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Linguistique de corpus et outils informa-
tiques : Bordeaux Montaigne (33).
Linguistique, didactique des langues et 
des cultures, français langue étrangère et 
seconde : Clermont-Auvergne (63).
Linguistique et communication : Orléans 
(45).
Linguistique et dialectologie : Lyon 3 (69).
Linguistique et informatique : Paris 7 (75).
Linguistique et informatique pour les tech-
nologies du langage : Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Linguistique et pratiques des textes et des 
discours : Lorraine (57).
Linguistique et stylistique des textes litté-
raires : Lyon 2 (69).
Linguistique et traduction : Rouen (76).
Linguistique fondamentale et de corpus : 
Lille (59).
Linguistique française et générale : Caen 
(14).
Linguistique, langues, corpus et traduc-
tion : Poitiers (86).
Linguistique langues étrangères : Lille (59).
Linguistique multilingue : Caen (14).
Linguistique outillée et traitement automa-
tique des langues : Orléans (45).
Linguistique théorique et expérimentale : 
Paris 7 (75).
Linguistique, traitements informatiques du 
texte et processus cognitifs : Nice (06).
Littérature comparée : Paris-Nanterre (92).
Littérature, culture, patrimoine : Toulon (83).
Littérature et culture italiennes : Rennes 2 
(35).
Littérature et culture : le partage des dis-
cours : Rennes 2 (35).
Littérature et pratiques critiques : Rennes 
2 (35).
Littérature française : Paris-Nanterre (92).
Littérature française, de la Renaissance 
aux Lumières : ENS Paris (75), Paris 3 (75), 
Sorbonne université (75).
Littérature française et comparée : Nantes 
(44).
Littérature française et francophone, patri-
moines littéraires : Cergy-Pontoise (95).
Littérature générale et comparée : Paris 3 
(75), Paris 8 (93).

Mondes musulmans : Strasbourg (67).
Moyen-Orient et Maghreb : INALCO (75).
Négociateur trilingue en commerce inter-
national : Angers (49), Grenoble-Alpes (38), 
Poitiers (86).
Négociation commerciale internationale : 
Paris 3 (75).
Négociation de projets internationaux : 
Paul-Valéry (34).
Numérique et ingénierie pédagogique pour 
l’enseignement de la langue étrangère : 
Rennes 2 (35).
Philologie classique : Strasbourg (67).
Philologie, linguistique et littératures 
anciennes : Lorraine (54).
Phonétique et phonologie : Paris 3 (75), 
Paris 7 (75).
Pluralité, interculturel, politiques linguis-
tiques : Tours (37).
Plurilinguisme et français langue étran-
gère : Reims (51).
Plurilinguisme et interculturalité : Stras-
bourg (67).
PME export : Aix-Marseille (13).
Poétique et histoire littéraire : Pau (64).
Pratiques didactiques du français langue 
étrangère : Brest (29).
Production, usage et interprétation des 
fictions : Nîmes (30).
Recherche en études littéraires : Bordeaux 
Montaigne (33).
Recherche en langue, littérature et linguis-
tique occitanes : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Recherche en lettres modernes : Bre-
tagne-Sud (56), Orléans (45).
Recherche en traductologie : Paris 3 (75).
Recherche et développement : INALCO (75), 
Paris 3 (75), Paris-Nanterre (92).
Recherche fondamentale et appliquée en 
sciences du langage : Cergy-Pontoise (95).
Rédacteur-traducteur : Brest (29).
Relations commerciales internationales : 
Saint-Étienne (42).
Relations interculturelles et coopération 
internationale : Lille (59).
Relations internationales : INALCO (75).
Responsable du développement à l’inter-
national : Bretagne-Sud (56).
Sciences de l’antiquité : Grenoble-Alpes (38).
Sciences de l’Antiquité : Besançon (25), 
Grenoble-Alpes (38), Nantes (44).
Sciences de l’Antiquité : histoire, histoire 
de l’art et archéologie, lettres classiques : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Sciences du langage : Amiens (80), Dijon (21), 
Nantes (44), Strasbourg (67).
Sciences du langage et mondes créoles : 
La Réunion (977).
Second degré : Paris 3 (75).
Sécurité globale, analyste politique tri-
lingue : Bordeaux (33).
Sémiologie et linguistique appliquée en 
contextes professionnels : Cergy-Pontoise 
(95).
Sémiotique et stratégies : Limoges (87).
Signes, discours et monde contemporain : 
Paris 5 (75).
Sociodidactique, contacts des langues et 
des cultures : Saint-Étienne (42).
Sociolinguistique et didactique quantitatif : 
Tours (37).
Sociolinguistique et politiques linguis-
tiques-éducatives : Paul-Valéry (34).
Sociolinguistique, langues, discours : Rouen 
(76).
Stratégie de communication internatio-
nale : Dijon (21).
Stratégies culturelles internationales : INU 
Champollion (81).
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Analyse, modélisation, simulation : Paris-
Saclay (91).
Approfondissement disciplinaire : Brest (29), 
Rennes 1 (35).
Biostatistique : Bordeaux (33), Montpellier (34).
Biostatistique, biomathématique, bio-infor-
matique et santé : Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Calcul haute performance, simulation : 
Paris-Saclay (91), Perpignan (66), Reims (51).
Calcul scientifique : Lille (59), Reims (51).
Calcul scientifique et mathématiques de 
l’information : Strasbourg (67).
Calcul scientifique et modélisation : INSA 
Rennes (35), Rennes 1 (35).
Chargé d’études économiques et statis-
tiques : Grenoble-Alpes (38), Savoie-Mont-Blanc 
(74).
Computational Mathematics (Bio-Health 
Computing) : Grenoble-Alpes (38).
Cybersecurity : Grenoble-Alpes (38), Grenoble 
INP-Ensimag (38).
Data Science : Angers (49), Lyon 1 (69), Paris-
Saclay (91), Rennes 1 (35).
Data science et modélisation statistique : 
Bretagne-Sud (56).
Data Science pour l’actuariat : Le Mans (72).
Data Science : santé, assurance et finance : 
Paris-Saclay (91).
Didactique des mathématiques : Aix-Mar-
seille (13).
Économétrie et statistique appliquée : 
Orléans (45).
Economic risks and Data Science : Bordeaux 
(33).
Économiste statisticien du développement 
et de la population : Bordeaux (33).
Enseignement supérieur : Toulouse 3 (31).
Expertise statistique pour l’économie et la 
finance : Lorraine (57).
Finance computationnelle : Lille (59).
Formation à l’enseignement supérieur en 
mathématiques : ENS Rennes (35), Paris-
Saclay (91).
Génétique épidémiologique et biomar-
queurs : Paris-Saclay (91).
Genomics Informatics and Mathematics 
for Health and Environment : Paris-Saclay 
(91).
Industrial and Applied Mathematics : Gre-
noble-Alpes (38), Grenoble INP-Ensimag (38).
Informatique et mathématiques appliquées 
à la finance et à l’assurance : Polytech Nice 
(06).
Informatique et mathématiques discrètes : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Informatique, statistique, mathématiques 
appliquées à la gestion de production : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Ingénierie de la statistique et actuariat : 
Versailles (78).
Ingénierie de la statistique et études de 
marchés : Versailles (78).
Ingénierie des risques économiques et 
financiers : finance quantitative et actua-
riat : Bordeaux (33).
Ingénierie économique (ingénierie statis-
tique et financière) : Paris 2 (75).
Ingénierie mathématique : Bretagne-Sud 
(56), Nice (06), Sorbonne université (75).
Ingénierie mathématique pour la science 
des données : Lorraine (54).
Ingénierie mathématique pour les sciences 
du vivant : Paris 5 (75).
Ingénierie mathématiques et sciences 
actuarielles : Aix-Marseille (13).
Ingénierie statistique : Nantes (44).
Ingénierie statistique et économique de 
la finance, de l’assurance et du risque : 
Paris-Nanterre (92).

Systèmes d’information multilingues, 
ingénierie linguistique et traduction : Lyon 2 
(69).
Techniques du commerce international : 
Lille (59).
Technologies de la traduction : Lorraine (57).
Technologies des langues : Strasbourg (67).
Territoires du littéraire : Artois (62).
Territoires littéraires et linguistiques : Corse 
Pascal-Paoli (20).
Textes et représentations du monde : 
Limoges (87).
Textes, images, langues étrangères : Brest 
(29).
Textes, interprétation et édition : Lorraine 
(54).
Textes, langues, écritures : Valenciennes (59).
Théorie de la littérature : EHESS (75), ENS 
Paris (75), Sorbonne université (75).
Théorie et description du langage et des 
langues : Bordeaux Montaigne (33).
Tourisme et interculturalité : Rouen (76).
Tourisme, langues et patrimoine : Aix-Mar-
seille (13).
Tradaptation : sous-titrage et doublage de 
productions cinématographiques et audio-
visuelles : Nice (06).
Traducteur commercial et juridique : Lyon 3 
(69).
Traduction : Paul-Valéry (34).
Traduction anglaise spécialisée : Paris-Nan-
terre (92).
Traduction audiovisuelle et accessibilité : 
Strasbourg (67).
Traduction économique et juridique : Cergy- 
Pontoise (95).
Traduction éditoriale : Avignon (84).
Traduction éditoriale, économique et tech-
nique : Paris 3 (75).
Traduction et communication multilingue : 
Orléans (45).
Traduction et rédaction d’entreprise : Nice 
(06).
Traduction et terminologie juridiques et 
financières : Paris 3 (75).
Traduction, interprétation et médiation 
linguistique : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Traduction littéraire : Aix-Marseille (13), 
Paris 7 (75), Strasbourg (67).
Traduction littéraire et édition critique : 
Lyon 2 (69).
Traduction littéraire et générale : Angers 
(49).
Traduction, location et gestion de projets : 
Rennes 2 (35).
Traduction multimédia : Dijon (21).
Traduction pour l’édition : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Traduction professionnelle, domaines de 
spécialité : Strasbourg (67).
Traduction professionnelle et spécialisée : 
Université catholique de l’Ouest (49).
Traduction, rédaction et médiation multi-
lingue : INALCO (75).
Traduction spécialisée : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77), Tours (37).
Traduction spécialisée multilingue : Gre-
noble-Alpes (38).
Traduction spécialisée, rédaction tech-
nique, localisation : Caen (14).
Traductions scientifiques et techniques : 
Mulhouse (68).
Traduction technique : Aix-Marseille (13).
Traduction technique, multimédia et arts 
de la scène : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Traduction, terminologie, documentation : 
Pau (64).
Traductique et gestion de l’information : 
INALCO (75).

Traitement automatique des langues : 
Besançon (25), Lorraine (54).
Traitement de l’information, linguistique, 
traduction : Toulon (83).
Traitement informatique et linguistique des 
documents écrits : Paris 13 (93).
Valorisation du patrimoine occitan : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Valorisation et commercialisation inter-
nationale des produits insulaires : Corse 
Pascal-Paoli (20).
Webmarketing et e-commerce : Rouen (76).

DIPLÔME VISÉ PAR L’ÉTAT

Diplôme de l’ISIT, spécialisation interpréta-
tion de conférence (DV) : ISIT (75).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DU anglais médical : Paris 7 (75).
DU français langue d’intégration et d’inser-
tion : Lorraine (54).
DU préparation aux concours de l’ensei-
gnement : Institut catholique de Toulouse (31).
Master of Science in Natural Language 
Processing : Lorraine (54).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Chargé de projets en management inter-
culturel, communication et évènementiel : 
ESTRI (69).
Chargé de traduction spécialisée et d’in-
terprétation de liaison : ESTRI (69).
Master of Arts in Cultural Translation : AUP 
(75).
Master of Arts in Middle East and Islamic 
Studies : AUP (75).
Master of Arts in Middle East and Islamic 
studies and International Affairs : AUP 
(75).

Mathématiques, 
statistiques

LES MASTERS

Actuariat et finance : Le Mans (72).
Actuariat et ingénierie mathématique pour 
l’assurance et la finance : Rouen (76).
Agrégation de mathématiques : Bordeaux 
(33), Cergy-Pontoise (95), Lille (59), Rennes 1 
(35), Sorbonne université (75), Strasbourg (67).
Algèbre, analyse, modélisation, prépara-
tion à l’enseignement et à l’agrégation : 
Grenoble-Alpes (38).
Algèbre appliquée : Paris-Saclay (91).
Algèbre, géométrie et théorie des 
nombres : Bordeaux (33).
Algèbre, théorie des nombres et applica-
tions : Amiens (80).
Algorithmique, calcul symbolique et opti-
misation numérique : Limoges (87).
Analyse appliquée et modélisation : Amiens 
(80).
Analyse appliquée et physique mathéma-
tiques : Toulon (83).
Analyse, arithmétique, géométrie : Paris-
Saclay (91).
Analyse de jeu et Big Data : Rouen (76).
Analyse, équations aux dérivées partielles 
et dynamique des populations (internatio-
nal) : Bordeaux (33).
Analyse, équations aux dérivées partielles, 
probabilité : Bordeaux (33).

Ingénierie statistique et financière : 
Paris-Dauphine (75).
Ingénierie statistique et informatique de la 
finance, de l’assurance et du risque : Paris 7 
(75).
Ingénierie statistique et numérique : Lille 
(59).
Logique mathématique et fondements de 
l’informatique : ENS Paris (75), Paris 7 (75).
Mathematical Imaging and Spatial Pattern 
Analysis : Mines Saint-Étienne (42).
Mathématiques : Clermont-Auvergne (63), La 
Réunion (977), Polytech Clermont-Ferrand (63), 
Sup’Galilée (93), Tours (37).
Mathématiques appliquées : Artois (62), 
Cergy-Pontoise (95), Lille (59), Littoral (62), 
Valenciennes (59).
Mathématiques appliquées aux sciences : 
Antilles (971).
Mathématiques appliquées, calcul scien-
tifique, équations aux dérivées partielles, 
probabilités, statistiques : Aix-Marseille (13), 
Centrale Marseille (13).
Mathématiques appliquées et sciences 
sociales : analyse des populations : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Mathématiques appliquées et théoriques : 
ENS Paris (75), Paris-Dauphine (75).
Mathématiques appliquées pour l’ingé-
nierie, l’industrie et l’innovation : Toulouse 3 
(31).
Mathématiques appliquées, statistique : 
Orléans (45), Tours (37).
Mathématiques, apprentissage et sciences 
humaines : ENS Paris (75), Paris-Dauphine (75).
Mathématiques approfondies : Besançon 
(25).
Mathématiques avancées : Dijon (21), ENS 
Lyon (69), Lyon 1 (69).
Mathématiques de l’aléatoire : Paris-Saclay 
(91).
Mathématiques de la modélisation : École 
des Ponts ParisTech (77), École polytechnique 
(91), Sorbonne université (75).
Mathématiques de l’assurance, de l’éco-
nomie et de la finance : Paris-Dauphine (75).
Mathématiques de l’information, crypto-
graphie : Rennes 1 (35).
Mathématiques de l’information et de la 
décision : Montpellier (34).
Mathématiques du risque et actuariat : Lille 
(59).
Mathématiques en action : Centrale Lyon 
(69), Lyon 1 (69), Mines Saint-Étienne (42), Saint-
Étienne (42).
Mathématiques et applications : École des 
Ponts ParisTech (77), Le Havre (76), Paris-Est-
Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Mathématiques et informatique appli-
quées aux sciences humaines et sociales : 
Paul-Valéry (34), Université catholique de l’Ouest 
(49).
Mathématiques et interactions : La Rochelle 
(17).
Mathématiques et modélisation : Paris 5 (75).
Mathématiques et science informatique : 
Montpellier (34).
Mathématiques financières : Paris-Saclay 
(91).
Mathématiques fondamentales : Aix-Mar-
seille (13), Artois (62), Brest (29), Centrale Mar-
seille (13), Cergy-Pontoise (95), ENSAI (35), ENS 
Paris (75), ENS Rennes (35), Grenoble-Alpes (38), 
Lille (59), Littoral (62), Montpellier (34), Nice (06), 
Paris 7 (75), Reims (51), Rennes 1 (35), Sorbonne 
université (75), Strasbourg (67), Sup’Galilée (93), 
Valenciennes (59).
Mathématiques fondamentales et applica-
tions : Poitiers (86).
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Mathématiques fondamentales et appli-
quées : CentraleSupélec (91), INSA Rouen Norman-
die (76), Lorraine (54), Lorraine (57), Rouen (76).
Mathématiques fondamentales et appli-
quées : algèbre et géométrie : Angers (49), 
Nantes (44).
Mathématiques fondamentales et appli-
quées : analyse et probabilités : Angers (49), 
Nantes (44).
Mathématiques générales : Besançon (25), 
Caen (14), Lyon 1 (69), Paris 7 (75).
Mathématiques, informatique et applica-
tions à la cryptologie : Paris 7 (75).
Mathématiques, modélisation et simula-
tion : Pau (64).
Mathématiques pour la protection de l’in-
formation : Paris 8 (93).
Mathématiques pour les sciences du 
vivant : Paris-Saclay (91).
Mathématiques pour l’informatique gra-
phique et les statistiques : Dijon (21).
Mathématiques pures et appliquées : Nice (06).
Mathématiques, vision, apprentissage : École 
des Ponts ParisTech (77), ENS Paris (75), Paris-
Saclay (91).
Mécanique numérique et conception : 
Amiens (02).
Méthodes appliquées de la statistique 
et de l’économétrie pour la recherche, 
l’analyse et le traitement de l’information : 
Paris-Est-Créteil (94).
Méthodes en évaluation thérapeutique : 
biostatistique, épidémiologie clinique : 
Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Méthodes stochastiques et informatiques 
pour la décision : Pau (64).
Méthodologie et statistiques en recherche 
biomédicale : Paris-Saclay (91).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation, second degré : Aix-Marseille 
(13), Amiens (80), Angers (49), Antilles (971), Antilles 
(972), Avignon (84), Besançon (25), Bordeaux (33), 
Bretagne-Sud (56), Caen (14), Cergy-Pontoise 
(78), Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille Nord-
de-France (59), Corse Pascal-Paoli (20), Dijon (21), 
Évry (91), Grenoble-Alpes (38), Guyane (973), Institut 
catholique de Paris (75), ISFEC d’Ile-de-France 
(75), ISFEC Normandie (14), Languedoc-Roussillon 
universités (34), La Réunion (974), La Rochelle (17), 
Limoges (87), Littoral (62), Lorraine (54), Lyon 1 
(69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice (06), 
Nouvelle-Calédonie (988), Orléans (45), Paris 7 
(75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77), Paris-Sud (91), Pau (64), Perpignan 
(66), Poitiers (86), Polynésie française (987), Reims 
(51), Rennes 1 (35), Rouen (76), Saint-Étienne 
(42), Savoie-Mont-Blanc (73), Sorbonne université 
(75), Strasbourg (67), Sup’Galilée (93), Toulon (83), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31), Tours (37), Université 
catholique de l’Ouest (49), Université catholique de 
Lyon (21), Valenciennes (59).
Modèles aléatoires, statistique et applica-
tions : Le Mans (72).
Modélisation aléatoire : ENS Paris (75), 
Paris 1 (75), Paris 7 (75), Télécom ParisTech (75).
Modélisation, analyse numérique et calcul 
scientifique : Nantes (44).
Modélisation et analyse mathématique : 
Rouen (76).
Modélisation et analyse numérique : Mont-
pellier (34).
Modélisation et méthodes mathématiques 
en économie et finance : Paris 1 (75).
Modélisation mathématique et analyse 
appliquée : Savoie-Mont-Blanc (73).
Modélisation mathématique et dynamique 
des océans : Bordeaux (33).
Modélisation mathématique pour le signal 
et l’image : Bordeaux (33).

Modélisation numérique et calcul haute 
performance : Bordeaux (33).
Modélisation, optimisation, décision, orga-
nisation : Mines ParisTech (75), Paris-Dauphine 
(75).
Modélisation statistique : Besançon (25).
Modélisation statistique et stochastique : 
Bordeaux (33).
Models and Scientific Computing : Nice (06).
Operations Research, Combinatorics and 
Optimization : Grenoble-Alpes (38), Grenoble 
INP-Ensimag (38).
Optimisation : Paris-Saclay (91).
Perfectionnement en mathématiques 
générales : Dijon (21).
Physique des matériaux, mécanique et 
modélisation numérique : Mines ParisTech 
Sophia (06), Nice (06).
Préparation à l’agrégation de mathéma-
tiques : Aix-Marseille (13), Centrale Marseille 
(13), Rouen (76).
Préparation supérieure à l’enseignement : 
Nantes (44).
Prévision et prédiction économiques : 
Rennes 1 (35).
Probabilités et finance : Sorbonne université 
(75).
Probabilités et modèles aléatoires : Sor-
bonne université (75).
Probabilités et statistique : Le Mans (72).
Probabilités et statistiques appliquées : 
Lorraine (57).
Quantitative Methods in Economics and 
Finance : Paris 1 (75).
Recherche en mathématiques fondamen-
tales et appliquées : Bretagne-Sud (56).
Recherche et innovation : Toulouse 3 (31).
Recherche opérationnelle : Toulouse 3 (31).
Recherche opérationnelle et aide à la déci-
sion : Bordeaux (33).
Science des données : Rennes 2 (35).
Sciences cognitives pour l’entreprise : Lille 
(59).
Sciences des données : INSA Rouen Norman-
die (76), Rouen (76).
Sociologie et statistique : EHESS (75), ENS 
Paris (75).
Statistics and Econometrics : Toulouse 1 
(31).
Statistics for Smart Data : ENSAI (35), 
Rennes 1 (35).
Statistique : Lille (59), Sorbonne université (75), 
Strasbourg (67).
Statistique et actuariat appliqués aux 
risques en assurances dommages et 
santé : Poitiers (79).
Statistique et Data Science, ingénierie 
mathématique : Orléans (45).
Statistique et données du vivant : Poitiers 
(86).
Statistique et économétrie : Toulouse 3 (31).
Statistique et informatique décisionnelle 
Big Data : Toulouse 3 (31).
Statistique et informatique pour la science 
des données : Lyon 2 (69).
Statistique et risque en ingénierie : 
Rennes 1 (35).
Statistique et sciences de données : Gre-
noble-Alpes (38).
Statistique, informatique, techniques 
numériques : Lyon 1 (69).
Statistique mathématique : ENS Rennes (35), 
INSA Rennes (35), Rennes 1 (35).
Statistique pour les sciences de la santé : 
Montpellier (34).
Statistique pour les sciences de la vie : 
Montpellier (34).
Statistique pour l’évaluation et la prévi-
sion : Reims (51).

Statistiques appliquées et analyse déci-
sionnelle : Caen (14).
Statistiques (CNAM) : CNAM (75).
Statistiques et économétrie : Strasbourg (67).
Statistiques et traitement des données : 
Clermont-Auvergne (63).
Statistiques pour l’information et l’aide à la 
décision : Montpellier (34).
Traitement de l’information et exploitation 
des données : CNAM (75), Paris-Saclay (91).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé actuariat : ENSAE Paris-
Tech (91).
Mastère Spécialisé géostatistiques : Mines 
ParisTech (75).
Mastère Spécialisé mathématiques appli-
quées à la finance : CentraleSupélec (91).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Diplôme de spécialisation par la recherche 
en informatique et modélisation : IIA (63).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Diplôme de l’Institut de mathématiques 
appliquées : Université catholique de l’Ouest 
(49).
Diplôme de statisticien, mention actuariat : 
Sorbonne université (75).
Diplôme de statisticien, mention biostatis-
tique : Sorbonne université (75).
Diplôme de statisticien, mention gestion 
des risques industriels et économiques : 
Sorbonne université (75).

Mécanique, 
aéronautique

LES MASTERS

Advanced Manufacturing : Centrale Nantes 
(44).
Advanced Mechatronics : Polytech Anne-
cy-Chambéry (74).
Advanced Ship Design : Centrale Nantes (44).
Aeronautical Mechanics and Energetics : 
ISAE-ENSMA (86).
Aéronautique et spatial : mécanique, auto-
matique, énergétique : Paris-Saclay (91).
Aéronautique et transport : Aix-Marseille (13), 
Centrale Marseille (13).
Aerospace Engineering : ISAE-SUPAERO (31).
Aerospace Systems - Navigation and Tele-
communications : ENAC (31).
Approches multi-échelle pour les maté-
riaux et les structures : École des Ponts 
ParisTech (77), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Atlantic Master on Ship Operation and 
Naval Engineering : Centrale Nantes (44), 
École navale (29).
Automatique et mécatronique, automobile, 
aéronautique et spatial : Bordeaux (33).
Automotive Engineering and Sustainable 
Mobility : ISAT (58), Polytech Orléans (45).
Calcul en aéronautique : Toulouse 3 (31).
Computational Mechanics : Centrale Nantes 
(44).
Computer Science for Aerospace : Tou-
louse 3 (31).

Conception de systèmes mécaniques : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Conception en aéronautique : Toulouse 3 (31).
Conception et développement de produits 
industriels : Montpellier (34).
Conception mécanique, génie industriel : 
Brest (29).
Control and Energy Management in 
Advanced Mechatronic Systems : Besançon 
(25).
Dynamique des fluides, énergétique et 
transferts : INSA Toulouse (31), ISAE-SUPAERO 
(31), Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSEEIHT (31).
Dynamique des fluides et énergétique : 
Paris-Saclay (91).
Dynamique des structures et des sys-
tèmes : Centrale Lyon (69).
Dynamique et durabilité des composites : 
Centrale Lyon (69).
Écoconception de produits : Besançon (25), 
UTBM (90).
Électrification et propulsion automobile : 
ENSPM (92), Paris-Saclay (91).
Electronics, Electrical Energy and Automa-
tics : INSA Centre-Val-de-Loire (41), Polytech 
Tours (37).
Énergétique et propulsion : Centrale Nantes 
(44).
Énergétique nucléaire : Grenoble-Alpes (38), 
Grenoble INP-Phelma (38).
Engineering of Sustainable Vehicles : Bor-
deaux (33).
Enseignement en sciences pour l’ingé-
nieur : Rennes 1 (35).
Environmental Fluid Mechanic : Gre-
noble-Alpes (38).
Fiabilité mécanique et optimisation : INSA 
Rouen Normandie (76).
Fluid Mechanics : Paris-Saclay (91).
Fluid Mechanics and Energetics : Grenoble 
INP-Ense3 (38).
Formation à l’enseignement supérieur en 
mécanique : Paris-Saclay (91).
Génie maritime : ENSTA Bretagne (29).
Génie mécanique : Bordeaux (33), Gre-
noble-Alpes (38), IMT Lille Douai (59), Poitiers 
(86).
Génie mécanique et matériaux : Bre-
tagne-Sud (56).
Geomechanics, Civil Engineering and 
Risks : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie automobile : ENSTA Bretagne (29).
Ingénierie de la conception des systèmes 
mécaniques : Évry (91).
Ingénierie de la modélisation et de la simu-
lation : Évry (91).
Ingénierie des systèmes aéronautiques et 
spatiaux : Paris-Saclay (91).
Ingénierie des systèmes électroniques 
embarqués : Bordeaux (33).
Ingénierie des systèmes spatiaux : Montpel-
lier (34).
Ingénierie du véhicule et mécatronique : 
ENSISA (68).
Ingénierie et maintenance aéronautique 
avionique : Bordeaux (33).
Ingénierie et maintenance aéronautique 
structure : Bordeaux (33).
Ingénierie mécanique : conception et 
calculs mécaniques assistés par ordina-
teur : Valenciennes (59).
Ingénierie mécanique et matériaux : Arts 
et Métiers, campus de Metz (57), ENIM (57), 
Lorraine (57).
International Air Transport Operations 
Management : ENAC (31).
International turbulence : Centrale Lille (59), 
ENSI Poitiers (86), ISAE-ENSMA (86).
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Knowledge Integration in Mechanical 

Production : Arts et métiers, campus de Lille 
(59), Arts et Métiers, campus de Metz (57), Arts et 
Métiers, campus de Paris (75), ENIM (57).
Matériaux et structures pour l’aéronau-

tique et le spatial : Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSIACET (31).
Matériaux, ouvrages, recherche, innova-

tion : Cergy-Pontoise (95).
Matériaux pour l’aéronautique et le spa-

tial : Mines Albi (81).
Matériaux, procédés et technologies des 

composites : Centrale Nantes (44).
Mécanique : Caen (14), INSA Centre-Val-de-
Loire (18), Polytech Tours (37), Tours (37).
Mécanique des fluides et énergétique : 

Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Mécanique des fluides, fondements et 

applications : Arts et Métiers, campus de Paris 
(75), Sorbonne université (75).
Mécanique des matériaux : INSA Rouen 
Normandie (76).
Mécanique des matériaux et des pro-

cédés : ENISE (42), Lyon 1 (69), Mines Saint-
Étienne (42).
Mécanique des matériaux pour l’ingénierie 

et l’intégrité des structures : Arts et Métiers, 
campus de Paris (75), ESPCI Paris (75), Mines 
ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Mécanique des solides et du génie civil : 

Sorbonne université (75).
Mécanique des structures composites : 

aéronautique et écoconception : Paris-Nan-
terre (92).
Mécanique et énergétique : Arts et Métiers, 
campus de Bordeaux-Talence (33), Bordeaux 
(33).
Mécanique et énergie : Lorraine (54), Mines 
Nancy (54).
Mécanique et fiabilité des structures : 

Nantes (44).
Mécanique et ingénierie : Besançon (25), 
ENSMM (25), ISAT (58).
Mécanique et matériaux : INSA Rennes (35), 
Rennes 1 (35).
Mécanique et matériaux fibreux : ENSISA 
(68).
Mécanique fondamentale et applications : 

Bordeaux (33).
Mécanique, matériaux avancés et procé-

dés avancés : UTT (10).
Mécanique, matériaux et génie civil : 

Bretagne-Sud (56), ENIB (29), ENSTA Bretagne 
(29).
Mécanique, matériaux et microsystèmes : 

ENSMM (25).
Mécanique, matériaux et structures pour 

la construction et les transports : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Mécanique : matériaux, structures, fiabilité 

et machines : Clermont-Auvergne (63), SIGMA 
Clermont (63).
Mécanique numérique : Centrale Nantes 
(44).
Mécanique numérique en ingénierie : 

ENGEES (67), INSA Strasbourg (67), Strasbourg 
(67).
Mécanique numérique et conception : 

Amiens (02).
Mécanique physique : ESPCI Paris (75), Mines 
ParisTech (75).
Mécanique pour les milieux naturels et 

vivants : Aix-Marseille (13).
Mécanique pour le vivant : Toulouse 3 (31).
Mécatronique : Clermont-Auvergne (63), ENS 
Rennes (35), Reims (51), Rennes 1 (35).
Mécatronique et énergie : Strasbourg (67).
Mécatronique, procédés et microtech-

niques : ENSMM (25).

Mechatronic Engineering : ENSMM (25).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-

tion et de la formation, second degré : 

Aix-Marseille (13), Amiens (80), Bordeaux (33), 
Bretagne-Sud (56), Caen (14), Clermont-Au-
vergne (63), COMUE Lille Nord-de-France 
(59), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), Langue-
doc-Roussillon universités (34), Le Mans (72), 
Lorraine (54), Lyon 1 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Paris-Est-Créteil (94), 
Poitiers (86), Rouen (76), Toulouse-Jean-Jau-
rès (31).
Modélisation et applications en méca-

nique : Lyon 1 (69).
Modélisation et simulation en mécanique : 

Montpellier (34), Sup’Galilée (93).
Modélisation et simulation en mécanique 

des fluides et transferts thermiques : Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (93).
Modélisation et simulation en mécanique 

des solides : Paris-Est-Créteil (94).
Modélisation et simulation en mécanique 

des structures et systèmes couplés : Paris-
Saclay (91), Supméca (93).
Modélisation et simulation en mécanique 

et énergétique : Toulouse 3 (31).
Modélisation multiphysique et multiéchelle 

des matériaux et des structures : Paris-
Saclay (91).
Modélisation numérique et calcul haute 

performance : Bordeaux (33).
Pacrours F luids Engineer ing for 

Industrial Processes : INSA Toulouse 
(31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31), Toulouse 
INP-ENSIACET (31).
Physique des matériaux, mécanique et 

modélisation numérique : Mines ParisTech 
Sophia (06), Nice (06).
Productique en aéronautique : Toulouse 3 
(31).
Product Life Cycle Management : Pau (64), 
Toulouse INP-ENIT (65).
Propulsion aéronautique et spatiale : Cen-
trale Lyon (69).
Robotique, automatique, signal, instru-

mentation : Orléans (45).
Sciences mécaniques et ingénierie : Arts et 
métiers, campus de Lille (59), Centrale Lille (59), 
Lille (59).
Sciences pour la mécanique des matériaux 

et structures : INSA Toulouse (31), ISAE-SU-
PAERO (31), Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENIT (65).
Simulation et instrumentation en méca-

nique : Grenoble-Alpes (38).
Smart Aerospace and Autonomous Sys-

tems : Paris-Saclay (91).
Structures et systèmes mécaniques com-

plexes : UTC (60).
Systèmes automatisés et robotique avan-

cée : ISAE-ENSMA (86), Poitiers (86).
Systèmes avancés et robotique : Arts et 
Métiers, campus de Paris (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Systèmes cyber-physiques : matériaux 

connectés : Bretagne-Sud (56).
Systèmes mécatroniques : UTC (60).
Télécommunications aéronautiques, spa-

tiales et terrestres : ENAC (31), INSA Toulouse 
(31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Transfers, Fluids, Materials in Aeronautical 

and Space Applications : Bordeaux (33).
Transition énergétique et développement : 

Le Mans (72).
Tribologie et ingénierie des surfaces : 

Centrale Lyon (69), ENISE (42), Lyon 1 (69), Mines 
Saint-Étienne (42).
Véhicules intelligents électriques : Centrale 
Lille (59), Lille (59).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé Advanced Manufac-

turing Processes for Aeronautical Struc-

tures : ISAE-SUPAERO (31), Mines Albi (81).
Mastère Spécialisé Aeronautical and 

Space Structures : Engineering and Dyna-

mics : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé Aeronautical Enginee-

ring : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé Aeronautical Main-

tenance and Support - Engineering and 

Management : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé Aerospace Project 

Management : EA (13), ENAC (31), ISAE-SU-
PAERO (31).
Mastère Spécialisé Air Navigation Systems 

Engineering and Operations : ENAC (31).
Mastère Spécialisé Air Operations and 

Maintenance : ISAE-ESTACA (78).
Mastère Spécialisé Aviation Safety Aircraft 

Airworthiness : EA (13), ENAC (31), ISAE-SU-
PAERO (31).
Mastère Spécialisé chef de projet aéronau-

tique et spatial : Arts et Métiers, campus de 
Bordeaux-Talence (33).
Mastère Spécialisé Design and Exploi-

tation of Autonomous Maritime System : 

ENSM Marseille (13), ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé génie maritime : trans-

port, énergie, développement durable : 

ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé Helicopter, Aircraft and 

Drone Architecture : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé hydraulique : Toulouse 
INP-ENSEEIHT (31).
Mastère Spécialisé ingénierie des sys-

tèmes de localisation et multi-senseurs : 

sécurité, Internet des objets, aéronautique, 

renseignement : ENSTA Bretagne (29), ENSTA 
ParisTech (91).
Mastère Spécialisé ingénierie et énergies 

marines : Centrale Marseille (13).
Mastère Spécialisé ingénierie marine/archi-

tecture navale offshore : ENSTA Bretagne (29).
Mastère Spécialisé Life Cycle Assessment 

of Ship (analyse du cycle de vie de navire) : 

Centrale Nantes (44), École navale (29), ENSM 
Nantes (44).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets industriels aéronautique-maintenance 

aéronautique : Arts et Métiers, campus d’Aix-
en-Provence (13).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets maritimes : ENSTA Bretagne (29).
Mastère Spécialisé mécatronique et mana-

gement : Polytech Lille (59).
Mastère Spécialisé pyrotechnie et propul-

sion : ENSTA Bretagne (29).
Mastère Spécialisé Safety Management in 

Aviation : ENAC (31).
Mastère Spécialisé Satellite Communica-

tion Systems : from Engineering to End-

to-End Systems : IMT Atlantique (31), Télécom 
SudParis (91), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Mastère Spécialisé Space Applications and 

Services : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé Space System 

Engineering : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé systèmes d’éclairage 

embarqués - Embedded Lighting Systems : 

ISAE-ESTACA (78), SupOptique (91).
Mastère Spécialisé systèmes de propul-

sion aérospatiale : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé systèmes mécatro-

niques et robotiques : CNAM (75).
Mastère Spécialisé Unmanned Aircraft Sys-

tems Services and Management : ENAC (31).

LES MBA
Aerospace MBA : TBS (31).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

LLM in Aviation Law : Toulouse 1 (31).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Manager commercial de la distribution 

automobile : ESCRA-ISCAM (72).

Paramédical

LES MASTERS

Alimentation, droit, nutrition, santé : Brest 
(29).
Alimentation et cultures alimentaires : 

Sorbonne université (75).
Bio-ingénierie : santé, aliments : Toulouse 3 
(31), Toulouse INP-ENSAT (31).
Coordinateur de parcours complexes de 

soins : Aix-Marseille (13).
Cultures et patrimoines de l’alimentation : 

Tours (37).
De l’animal à l’homme : analyse, maîtrise 

et gestion des risques sanitaires et 

nutritionnels : Angers (49), ESA (49), Nantes 
(44), Oniris cursus ingénieur (44), Oniris cursus 
vétérinaire (44).
Entraînement : biologie, nutrition, santé : 

Paris 13 (93), Paris 5 (75), Paris-Est-Créteil (94).
Infirmier de pratique avancée en cancéro-

logie : Aix-Marseille (13).
Infirmier de pratique avancée en géronto-

logie : Aix-Marseille (13).
Infirmier de pratique avancée en néphro-

logie, dialyse et transplantation rénale : 

Aix-Marseille (13).
Ingénierie nutraceutique : Rennes 1 (35).
Management de la sécurité alimentaire 

des villes : UniLaSalle, campus de Beauvais 
(60).
Management des entreprises de la santé, 

de la cosmétique et de l’agroalimentaire : 

Orléans (45).
Nutrition en santé : Rennes 1 (35).
Nutrition et compléments alimentaires : 

Montpellier (34).
Nutrition et santé : Paris-Saclay (91).
Nutrition humaine, développement de 

l’aliment-santé : Nantes (44), Oniris cursus 
ingénieur (44).
Nutrition humaine et développement des 

aliments santé : Rennes 1 (35).
Nutrition humaine et santé : Bordeaux (33).
Nutrition humaine et santé publique : Paris 
13 (93).
Nutrition innovation : aliments, bioactifs, 

métabolisme ; du microbiote aux maladies 

chroniques : Clermont-Auvergne (63), VetAgro 
Sup (63).
Nutrition internationale : Montpellier (34).
Nutrition, métabolisme, énergétique, 

signalisation : Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Nutrition, qualité et santé : Sorbonne univer-
sité (75).
Nutrition santé : AgroSup Dijon (21), Corse 
Pascal-Paoli (20), Dijon (21).
Qualité des aliments et innovation santé : 

Caen (14).
Recherche paramédicale et coordination 

des soins : Sorbonne université (75).
Régulations cardiovasculaires, métabo-

liques et nutritionnelles : Lyon 1 (69).
Santé digestive et nutrition : Toulouse 3 (31).
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Santé en milieu tropical : Antilles (971).

Sciences cliniques en soins paramédi-
caux : Versailles (78).

Sciences des aliments : Nantes (44), 

Rennes 1 (35).

Sciences sociales appliquées à l’alimenta-
tion : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Sécurité sanitaire des aliments : Montpellier 

(34).

LES MBA

MBA stratégies commerciales et marke-
ting optique et santé : ISO Paris 15 (75).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Mastère nutrition-santé : Adonis Aix-en-Pro-

vence (13), Adonis Bordeaux (33), Adonis Lyon 

(69), Adonis Montpellier (34), Adonis Nantes (44), 

Adonis Paris (75), Adonis Toulouse (31).

Master of Science nutrition humaine : EDNH 

Aix-en-Provence (13), EDNH Lille (59), EDNH 

Lyon (69), EDNH Marseille (13), EDNH Montpellier 

(34), EDNH Nice (06), EDNH Paris (75), EDNH 

Toulouse (31).

Philosophie, 
épistémologie, 
théologie

LES MASTERS
Agrégation : Rennes 1 (35).

Anthropologie, philosophie, éthologie : 
Paris-Nanterre (92).

A n t i q u i t é  m é d i t e r r a n é e n n e  e t 
proche-orientale : langues, histoire, reli-
gions : EPHE (75).

Argumentation et influence sociale : 
Aix-Marseille (13).

Autonomie, décisions et pratiques : Nantes 

(44).

Autonomie, responsabilité et soin : Nantes 

(44).

Bioéthique, éthique du vivant, éthique 
clinique : Strasbourg (67).

Contemporary Philosophy : Lille (59).

Culture et santé : Lyon 1 (69), Lyon 3 (69).

Économie et sciences humaines (épisté-
mologie, méthodes, théories) : Paris 1 (75).

Épistémologie et histoire des sciences et 
techniques : Bordeaux (33), Bordeaux Mon-

taigne (33).

Épistémologie et philosophie analytique : 
Aix-Marseille (13).

Épistémologie, histoire des sciences et des 
techniques : Lorraine (54), Strasbourg (67).

Ergologie : Aix-Marseille (13).

Esthétique : Paul-Valéry (34).

Esthétique comparée : arts, lettres, philo-
sophie : Amiens (80).

Esthétique et cultures visuelles : Lyon 3 (69).

Esthétique et philosophie de l’art : Lille (59), 

Sorbonne université (75).

Esthétique et théorie des arts : Aix-Marseille 

(13).

Éthique : Paris-Sud (94).

Éthique appliquée, responsabilité environ-
nementale et sociale : Paris 1 (75).

Éthique de la santé : Université catholique de 

Lille (59).

Éthique de soin, de la santé publique et des 
nouvelles technologies : Lorraine (54).

Éthique du soin et recherche (philosophie, 
médecine, droit) : Toulouse 1 (31), Toulouse 3 

(31), Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Éthique, écologie et développement 
durable : Lyon 3 (69).

Éthique en santé : Caen (14).

Éthique et organisations : Paris 5 (92).

Éthique et politique : Tours (37).

Éthique médicale et bioéthique : Paris 5 (75).

Éthique médicale et hospitalière appli-
quée : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Éthique, politique et société : Lille (59), 

Rennes 1 (35).

Éthiques, normes et savoirs : Paris-Est-Cré-

teil (94).

Éthique, société, droits de l’homme : Stras-

bourg (67).

Études des faits religieux : Artois (62), Univer-

sité catholique de Lille (59).

Études médiévales : textes, cultures, et 
religions de l’Europe : EPHE (75).

Histoire de la philosophie : Aix-Marseille (13), 

ENS Lyon (69), Lyon 3 (69), Paris 1 (75).

Histoire de la philosophie, métaphysique, 
phénoménologie : Sorbonne université (75).

Histoire de l’art et philosophie : Paris 1 (75).

Histoire des faits culturels et religieux : 
Sorbonne université (75).

Histoire des sciences, histoire des tech-
niques : Paris 1 (75).

Histoire et actualité de la philosophie : 
Paris-Nanterre (92).

Histoire et philosophie des sciences, 
logique et épistémologie : Lille (59).

Histoire, philosophie, sociologie des 
sciences : Grenoble-Alpes (38).

Humanité et technique : Tours (37).

Humanités médicales : Paris-Est-Créteil (94), 

Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Imaginaire et rationalité : Dijon (21).

Interdisciplinaire des mondes de l’Anti-
quité : Strasbourg (67).

Interreligieux et société : Strasbourg (67).

Islamologie et mondes musulmans, his-
toire et étude de textes : EPHE (75).

Logique et philosophie des sciences : Paris 

1 (75).

Logique, histoire et philosophie des 
sciences et des technologies : Lyon 1 (69), 

Lyon 3 (69).

Logique, ontologie, science : Rennes 1 (35).

Logique, philosophie des sciences, phi-
losophie de la connaissance : Sorbonne 

université (75).

Logique, philosophie, histoire et sociologie 
des sciences : ENS Paris (75), Paris 7 (75).

Médecine et humanités : Paris 7 (75).

Médiations et société : Poitiers (86).

Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, second degré : 
Aix-Marseille (13), Bordeaux (33), Bordeaux 

Montaigne (33), Cergy-Pontoise (78), COMUE 

Lille Nord-de-France (59), Institut catholique de 

Toulouse (31), Lyon 3 (69), Nice (06), Paris-Nan-

terre (92), Poitiers (86), Rennes 1 (35), Rouen 

(76), Sorbonne université (75), Strasbourg (67), 

Toulouse-Jean-Jaurès (31), Université Bretagne 

Loire (35), Université catholique de Lyon (21), 

Université catholique de Lyon (69).

Ontologie, histoire de la philosophie, 
logique, éthique : Nantes (44).

Philosophie : Amiens (80), Caen (14), Cler-

mont-Auvergne (63), Institut catholique de Paris 

(75), Lorraine (54), Paul-Valéry (34), Reims (51).

Philosophie ancienne et sciences de l’Anti-
quité : Grenoble-Alpes (38).

Philosophie contemporaine : EHESS (75), 

ENS Lyon (69), ENS Paris (75), Lyon 3 (69), 

Paris 1 (75).

Philosophie des pratiques : Besançon (25).

Philosophie du droit et droit politique : 
Paris 2 (75).

Philosophie et connaissance des mondes 
sociaux, juridiques et politiques : Paris 8 (93).

Philosophie et critique contemporaine des 
arts et de la culture : Paris 8 (93).

Philosophie et histoire des idées : Nice (06).

Philosophie et histoire des sciences fon-
damentales (mathématiques et physique) : 
Aix-Marseille (13).

Philosophie et monde professionnel : Dijon 

(21).

Philosophie et société : Paris 1 (75).

Philosophie générale et histoire de la philo-
sophie : Lille (59).

Philosophie politique et éthique : Sorbonne 

université (75).

Philosophie politique et histoire de la philo-
sophie : Poitiers (86).

Philosophie pratique : Grenoble-Alpes (38).

Philosophies allemande et française : 
genèses, devenirs : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychanalyse, philosophie et économie 
politique du sujet : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Recherche en philosophie : Strasbourg (67).

Recherches philosophiques sur la nature, 
l’homme et la société : Bordeaux Montaigne 

(33).

Religions, cultures, politiques, Europe 
moderne et contemporaine : EPHE (75).

Religions et laïcité dans la vie profession-
nelle et associative : EPHE (75).

Religions et sociétés : Bordeaux Montaigne 

(33).

Religions, histoire et sociétés : Strasbourg 

(67).

Religions, sociétés, espace public : Stras-

bourg (67).

Sciences des religions et sociétés : ENS 

Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).

Sciences et techniques aux époques 
moderne et contemporaine : Nantes (44).

Sciences sociales des religions : EHESS (75), 

EPHE (75).

Sciences, technologies et sociétés : Paris-

Saclay (91).

Sociologie et philosophie politique : Paris 7 

(75).

Soin, éthique et santé : Bordeaux Montaigne 

(33).

Textes religieux de références : contextes, 
enjeux et réception : Strasbourg (67).

Théologie catholique : Lorraine (57), Stras-

bourg (67), Université catholique de l’Ouest (49).

Théologie et société : Strasbourg (67).

Théologie protestante : textes de réfé-
rences, doctrines et pratiques : Strasbourg 

(67).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Diplôme de l’IPC : IPC (75).

Diplôme supérieur de théologie catho-
lique : Strasbourg (67).

DU animation en pastorale scolaire : Institut 

catholique de Paris (75).

DU droit - sciences humaines : Paris 1 (75).

DU éthique, écologie et développement 
durable : Lyon 3 (69).

DU études sur le judaïsme : Paris 1 (75).

DU études théologiques : Université catho-

lique de Lyon (13).

DU penser les sciences : approches philo-
sophiques, sociologiques et historiques : 
Grenoble-Alpes (38).

DU philosophie de la santé : Lyon 3 (69).

DU théologie pratique approfondie : Univer-

sité catholique de Lille (59).

DU théologie systématique approfondie : 
Université catholique de Lille (59).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT
2e cycle en théologie : Faculté Jean-Calvin 

(13).

Psychologie, 
sciences cognitives

LES MASTERS

Accompagnement des personnes en 
situation de dépendance : Institut catholique 

de Toulouse (31).

Accompagnement et conseil en carrière et 
formation : Université catholique de l’Ouest (49).

Accompagnement professionnel, préven-
tion et gestion des risques : Lorraine (54).

Applied Research and Prevention in Health 
Psychology and Psychopathology : Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Apprentissage, vision, robotique : Lorraine 

(54).

Approche clinique des troubles cognitifs 
et sociocognitifs, des inadaptations et de 
l’exclusion : Clermont-Auvergne (63).

Approches cliniques et modélisations des 
psychopathologies : Lyon 2 (69).

Autisme et autres troubles neuro-dévelop-
pementaux : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Changement organisationnel, insertion et 
conseil : Lorraine (57).

Clinique de la formation : Paris-Nanterre (92).

Clinique des institutions et clinique du 
travail : études, formation, interventions : 
Paris 13 (93).

Clinique du développement, accompagne-
ment et handicap : Université catholique de 

l’Ouest (49).

Clinique et développement de l’enfant et de 
l’adolescent : Paris 13 (93).

Clinique psychopathologique, clinique de 
la famille : Besançon (25).

Cognition, apprentissage, évaluation et 
remédiation : réalité virtuelle et simula-
tion : Brest (29).

Cognition et cerveau : neuropsychologie et 
neuro-imagerie cognitives : Bordeaux (33).

Cognition naturelle et artificielle : Grenoble 

INP-Phelma (38).

Cognition, neurosciences et psychologie : 
Tours (37).

Comportement animal et humain : Rennes 1 

(35).

Comportement, bien-être et sécurité : la 
relation homme-cheval : Rennes 1 (35).

Création artistique : Paris 5 (92).

Criminologie : Rennes 1 (35).

Développement, éducation et handicap : 
Lyon 2 (69).

Développement, éducation, handicap : 
individu et société : Lille (59).

Dynamiques cognitives et sociocognitives : 
Paul-Valéry (34).

Économie et psychologie : Paris 1 (75), 

Paris 5 (92).

Éducation, apprentissage, orientation 
scolaire et professionnelle : Rennes 2 (35).

Enfant et adolescent : Savoie-Mont-Blanc (73).

Ergonomie cognitive, innovations 
technologiques et facteurs humains : Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Ergonomie et psychologie des facteurs 
humains : Rennes 2 (35).

Ergonomie et psychologie du travail : 
Poitiers (86).

Ergonomie, travail, formation et vie quoti-
dienne : Paris 8 (93).

Éthologie appliquée : Paris 13 (93).
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Éthologie fondamentale et comparée : 
Paris 13 (93).

Facteurs humains et systèmes de travail : 
Amiens (80).

Fonctions cognitives : organisation nor-
male et pathologique : Aix-Marseille (13).

Formation-recherche en psychologie à 
partir des pratiques : Lyon 2 (69).

Handicaps sensoriels et cognitifs : Lyon 1 

(69).

Ingénierie cognitive, interaction, intelli-
gence artificielle : Lorraine (54).

Ingénierie de la formation professionnelle 
et psychologie ergonomique : AgroSup Dijon 

(21), Dijon (21).

Ingénierie en psychologie du comporte-
ment : intégration sociale et prévention : 
Poitiers (86).

Ingénierie psychologie sociale et cogni-
tive : Rennes 2 (35).

Ingénierie psychosociale, psychologie du 
travail et ressources humaines : Nice (06).

Interaction homme-machine : Lyon 2 (69).

Intervention psychosociologique, travail et 
santé : Besançon (25).

Langage, communication et cerveau : 
Aix-Marseille (13).

Linguistique, cognition, communication : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Modèles psychodynamiques, démarches 
diagnostiques et thérapeutiques : Lorraine 

(54).

Neuropsychologie : Angers (49), Lyon 2 (69), 

Paris 5 (92), Savoie-Mont-Blanc (73).

Neuropsychologie clinique : Bordeaux (33).

Neuropsychologie clinique de l’enfant à 
l’adulte : Caen (14).

Neuropsychologie clinique et intégrative : 
Amiens (80).

Neuropsychologie clinique et psycho-
pathologie cognitive : adulte et personne 
âgée : Paul-Valéry (34).

Neuropsychologie clinique, évaluation 
périchirurgicale et réhabilitation cognitive : 
Lille (59).

Neuropsychologie cognitive clinique : 
Strasbourg (67).

Neuropsychologie cognitive : évaluation, 
diagnostic et remédiation individualisés : 
Rouen (76).

Neuropsychologie de l’enfant : Gre-

noble-Alpes (38).

Neuropsychologie de l’enfant et troubles 
d’apprentissages : Angers (49).

Neuropsychologie et neurosciences 
cliniques : Grenoble-Alpes (38), Lyon 2 (69), 

Toulouse 3 (31), Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Neuropyschologie et psychopathologie 
cognitive : Nice (06).

Neurosciences cognitives : Strasbourg (67).

Neurosciences, comportement, cognition : 
Toulouse 3 (31).

Neurosciences du développement, de la 
cognition et des addictions : Amiens (80).

Neurosciences intégrées, cognitives et 
comportementales : Aix-Marseille (13).

Perspectives pluridisciplinaires sur la 
cognition : enfant, adulte, société : Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Phénoménologie clinique du sportif et des 
problématiques corporelles : Paul-Valéry (34).

Pratiques cliniques en milieu médical : 
Rennes 2 (35).

Pratiques cliniques et soins psychiques en 
milieu socio-éducatif et structures spécia-
lisées : Rennes 2 (35).

Pratiques et recherche en psychopatholo-
gie : Rennes 2 (35).

Prévention : Savoie-Mont-Blanc (73).

Prise en charge des victimes et des 
auteurs d’agression : Paris 5 (75).

Psychanalyse : Paris 8 (93), Paul-Valéry (34).

Psychanalyse et recherches interdiscipli-
naires : Paris 7 (75).

Psychodynamique clinique et patholo-
gique : Caen (14).

Psychogérontologie et santé publique : 
Bordeaux (33).

Psychologie clinique : Amiens (80), Gre-

noble-Alpes (38).

Psychologie clinique de la santé : Bordeaux 

(33), Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie clinique de l’enfant et de 
l’adolescent : Université catholique de Lyon (69).

Psychologie clinique du développement, des 
apprentissages et du vieillissement : Dijon (21).

Psychologie clinique du développement : 
enfance, adolescence et vieillissement : 
Aix-Marseille (13).

Psychologie clinique du développement 
et des apprentissages : enfance, adoles-
cence, vieillissement : Strasbourg (67).

Psychologie clinique du sujet : inconscient, 
culture, vieillissement : Toulouse-Jean-Jaurès 

(31).

Psychologie clinique en thérapie compor-
tementale et cognitive : Strasbourg (67).

Psychologie clinique et médiations théra-
peutiques par l’art : Nice (06).

Psychologie clinique et neuropsychologie : 
Paris 8 (93).

Psychologie clinique et psychopathologie : 
Aix-Marseille (13), Paul-Valéry (34), Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie clinique et psychopathologie 
en thérapie cognitivo-comportementale et 
émotionnelle : Nîmes (30).

Psychologie clinique et psychopathologie : 
évaluations, soins psychiques, recherche : 
Rouen (76).

Psychologie clinique et psychopathologie 
intégrative : Nantes (44), Paris 5 (92).

Psychologie clinique et psychopathologie 
intégrative : examen psychologique et 
psychothérapie : Bordeaux (33).

Psychologie clinique et psychothérapies : 
Paris 8 (93).

Psychologie clinique intégrative et vieillis-
sement : Nice (06).

Psychologie clinique psychanalytique : 
cliniques du corporel et du lien : Poitiers (86).

Psychologie clinique, psychopathologie, 
psychanalyse : Paris 5 (92).

Psychologie clinique, structure et clinique 
du sujet : Université catholique de l’Ouest (49).

Psychologie clinique transculturelle : 
Amiens (80).

Psychologie cognitive des apprentissages : 
Lyon 2 (69).

Psychologie cognitive et neuropsycholo-
gie : Besançon (25).

Psychologie cognitive et technologies, 
neuropsychologies, neurosciences : 
Paris-Nanterre (92).

Psychologie cognitive fondamentale et 
appliquée : Paris 5 (92).

Psychologie, contrôle moteur et perfor-
mance sportive : Paris-Saclay (91).

Psychologie de l’accompagnement profes-
sionnel : approches cliniques et sociales : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie de la cognition : Paris 8 (93).

Psychologie de la cognition et des interac-
tions : Lorraine (54).

Psychologie de la maladie chronique, pré-
vention et interventions : Lorraine (57).

Psychologie de la performance et du sport : 
Dijon (21).

Psychologie de la santé : Paris 5 (92).

Psychologie de la socialisation, dévelop-
pement et travail : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie de l’éducation : Caen (14).

Psychologie de l’éducation et de la for-
mation : approche cognitive, clinique et 
institutionnelle de l’apprenant : Poitiers (86).

Psychologie de l’éducation, orientation et 
développement : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie de l’enfance, de l’adolescence 
et des institutions : Paris-Nanterre (92).

Psychologie de l’enfance et de l’adoles-
cence : Paris 8 (93).

Psychologie de l’enfant, de l’adolescent et 
de la famille : Caen (14).

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : 
développement, interactions, dysfonction-
nements : Nantes (44).

Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : 
socialisation, éducation et handicap : Tours 

(37).

Psychologie de l’évaluation du fonction-
nement cognitif et des comportements : 
Paul-Valéry (34).

Psychologie de l’insertion et de l’interven-
tion sociale : Amiens (80).

Psychologie de l’orientation, de l’évalua-
tion et du conseil : Paris-Nanterre (92).

Psychologie de l’orientation, de l’insertion 
et du conseil : Aix-Marseille (13).

Psychologie de l’orientation et du conseil : 
INETOP (75).

Psychologie de l’orientation tout au long de 
la vie : Angers (49).

Psychologie des activités et des représenta-
tions collectives : Centrale Lyon (69), Lyon 2 (69).

Psychologie des pertubations cognitives : 
évaluations cognitives et cliniques : Nantes 

(44).

Psychologie des processus neurocognitifs 
et sciences affectives : Lille (59).

Psychologie du comportement et des 
apprentissages : Lille (59).

Psychologie du développement : Lorraine (54).

Psychologie du développement cognitif et 
social de l’enfant et de l’adolescent : Paris 5 

(92).

Psychologie du développement de l’enfant 
et de l’adolescent : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie du développement, éducation, 
handicap : Paul-Valéry (34).

Psychologie du développement : handicap 
et prévention chez l’enfant : Rouen (76).

Psychologie du développement typique 
et atypique et de l’éducation de la petite 
enfance à l’adolescence : Bordeaux (33).

Psychologie du traumatisme, parcours et 
contextes cliniques : Angers (49).

Psychologie du travail, de l’orientation et 
des organisations : Bordeaux (33).

Psychologie du travail, des organisations 
et du personnel : Paris 5 (92).

Psychologie du travail et des organisa-
tions : Lyon 2 (69), Tours (37).

Psychologie du travail et des transitions : 
INETOP (75).

Psychologie du travail et ergonomie : 
Paris-Nanterre (92).

Psychologie du travail et ergonomie : 
changement, sécurité et mobilisation des 
ressources : Grenoble-Alpes (38).

Psychologie du travail et ingénierie psy-
chosociale, perspectives fondamentales et 
appliquées : Rouen (76).

Psychologie du travail : management des 
organisations, évaluation et ergonomie : 
Lille (59).

Psychologie du vieillissement normal et 
pathologique : Angers (49), Brest (29).

Psychologie et justice : Lille (59).

Psychologie et neuropsychologie de l’en-
fant et de l’adulte : langage, cognition et 
apprentissage : Poitiers (86).

Psychologie et neuropsychologie des 
perturbations cognitives : Aix-Marseille (13).

Psychologie et neuropsychologie des per-
turbations cognitives : clinique de l’adulte : 
Reims (51).

Psychologie et neuropsychologie des per-
turbations cognitives : clinique de l’enfant 
et de l’adolescent : Reims (51).

Psychologie et neurosciences du mou-
vement : exercice, performance et santé : 
Paris-Nanterre (92).

Psychologie et psychopathologie cli-
niques : Lyon 2 (69).

Psychologie et psychopathologie cliniques, 
psychanalyse, cliniques interculturelle et 
transculturelle : Paris 13 (93).

Psychologie gérontologie clinique : Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie gérontologique : Paris 5 (92).

Psychologie gérontologique normale et 
pathologique : Tours (37).

Psychologie, ingénierie de la formation, 
orientation et insertion : Clermont-Auvergne (63).

Psychologie interculturelle : Toulouse-Jean- 

Jaurès (31).

Psychologie légale : Lorraine (54).

Psychologie légale (Forensic Psychology) : 
Reims (51).

Psychologie : psychopathologie clinique 
et psychanalytique : Aix-Marseille (13), Stras-

bourg (67).

Psychologie sociale appliquée : Lyon 2 (69).

Psychologie  socia le  appl iquée : 
recherches, études et interventions : 
Paris-Nanterre (92).

Psychologie sociale de la santé : Aix-Mar-

seille (13).

Psychologie sociale de l’intervention : audit et 
conduite de changement : Caen (14).

Psychologie sociale des risques et sécu-
rité : mobilités et transports : Angers (49).

Psychologie sociale, du travail et des organi-
sations : Aix-Marseille (13), Paul-Valéry (34), Reims 

(51), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychologie sociale et du travail : pratiques 
d’intervention dans les organisations : 
Nantes (44).

Psychologie sociale et du travail : res-
sources humaines, santé et risques psy-
chosociaux : Paris 8 (93).

Psychologie sociale et environnementale : 
Nîmes (30).

Psychologie sociale et psychologie du tra-
vail : management des relations humaines 
et des communications : Dijon (21).

Psychologie sociale : gestion des menaces 
sociales et environnementales : Paris 5 (92).

Psychopathologie : Amiens (80).

Psychopathologie clinique et psychothéra-
pies analytiques : Lille (59).

Psychopathologie clinique infanto-juvénile 
et de la petite enfance : Rennes 2 (35).

Psychopathologie clinique, psychologie 
médicale et psychothérapies : Dijon (21).

Psychopathologie de l’adulte : Rennes 2 (35).

Psychopathologie de la vie quotidienne et 
du contemporain : Université catholique de 

Lille (59).

Psychopathologie et psychogérontologie : 
approche clinique, cognitive et comporte-
mentale : Poitiers (86).

Psychopathologie et psychologie clinique : 
Paris-Nanterre (92), Tours (37).

Psychopathologie et psychologie de la 
santé : Lille (59).
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Psychopathologie psychanalytique : Paris 7 

(75).

Psychopathologie psychanalytique et cli-
niques transculturelles : mutations du lien 
social, crises et traumatismes : Nice (06).

Psychopathologie, psychologie clinique du 
lien social et familial : Angers (49).

Psychopathologies et psychothérapies : 
Reims (51).

Psychothérapie : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Psychothérapie et dimensions trauma-
tiques : Lorraine (57).

Recherche en psychologie : Besançon (25), 

Grenoble-Alpes (38).

Recherche et ingénierie psychosociales : 
environnement et insertions : Bordeaux (33).

Représentations sociales, pratique et 
interventions : études qualitatives et quan-
titatives : Brest (29).

Santé psychosociale par le sport : Paris 13 

(93), Paris 5 (75).

Sciences cognitives : EHESS (75), ENS Paris 

(75), Paris 5 (75).

Sciences cognitives fondamentales et 
appliquées : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).

Sciences cognitives pour l’entreprise : Lille 

(59).

Sciences cognitives : technologies, cogni-
tion, ergonomie et handicap : Bordeaux (33).

Sociologie clinique et psychosociologie : 
Paris 7 (75).

Subjectivité et processus inconscients : 
trauma, souffrance et exclusion : Brest (29).

Thérapies comportementales et cogni-
tives : Lille (59).

Travail et santé : psychologie de l’interven-
tion et de conseil dans les organisations : 
Université catholique de Lille (59).

Violences, risques et vulnérabilités : psy-
chologie criminologique et victimologique : 
Rennes 2 (35).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ
DIU sexologie : Lorraine (57).

DU alzheimérologie et pathologies appa-
rentées : Lyon 2 (69).

DU approche psychanalytique du corps : 
Paris 7 (75).

DU autisme : Paris 7 (75).

DU clinique et théorie des groupes : Paris 5 

(92).

DU consultant en organisation : facteur 
humain et changement : Grenoble-Alpes (38), 

Lyon 2 (69).

DU développement cognitif et social du 
nourrisson : Paris 5 (92).

DU étude interdisciplinaire de la famille : 
Bordeaux (33).

DU formation psychanalytique de psycho-
thérapeute : Paul-Valéry (34).

DU hypnothérapie : Dijon (21).

DU ingénierie cognitique et facteurs 
humains : ENSC (33).

DU interaction, art et psychothérapie : Nice (06).

DU perception, action et troubles des 
apprentissages : Dijon (21).

DU prise en charge des personnes 
atteintes par la maladie : approches psy-
chocorporelles : Lorraine (57).

DU psychologie du sport, évaluation, pré-
vention et promotion de la santé : Bordeaux 

(33).

DU psychologie projective : Paris 5 (92).

DU psychothérapie analytique et psycho-
pathologies somatiques : Besançon (25).

DU psychothérapie institutionnelle : Paris 7 

(75).

DU psychotraumatologie : Nice (06).

DU ressources humaines et psychologie 
des organisations : Bordeaux (33).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Diplôme européen de 2e cycle en psycho-
logie clinique et psychothérapie (Magister 
ou Mastère) : SFU Paris (75).

Ressources 
humaines

LES MASTERS

Accompagnement et conseil en carrière et 
formation : Université catholique de l’Ouest (49).

Analyse du travail et développement des 
compétences (CNAM) : CNAM (75).

Analyse du travail, organisation et gestion 
de l’emploi : Paris-Nanterre (92).

Anticipation et gestion de l’emploi et des 
compétences : Paris 1 (75).

Audit social, responsabilité sociétale des 
parties prenantes, éthique et développe-
ment durable : Lyon 3 (69).

Communication et management des res-
sources humaines : Lille (59).

Communication et ressources humaines : 
Paris 13 (93).

Conception et coordination de l’insertion 
sociale et professionnelle : Reims (51).

Conduite du changement, compétences et 
organisations : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Conseil et accompagnement du change-
ment : Paris-Dauphine (75).

Conseils en organisation et responsabilité 
sociale : Nice (06), Paris 2 (75).

Développement des compétences et for-
mation en Europe : Paris 1 (75).

Développement des ressources humaines 
et droit social : Paris 1 (75).

Développement stratégique des res-
sources humaines : Lorraine (54).

Droit des relations de travail : Aix-Marseille 

(13).

Droit des ressources humaines des fonc-
tions publiques : Dijon (21).

Droit des ressources humaines et protec-
tion sociale : Paris-Saclay (91).

Droit et économie des ressources 
humaines : Lille (59).

Droit et gestion des personnes du secteur 
sanitaire et social : Toulon (83).

Droit et gestion des ressources humaines 
dans les services publics : Lyon 2 (69).

Droit et pratique des relations de travail : 
Montpellier (34), Paris 2 (75), Paris-Saclay (91).

Droit et relations sociales dans l’entre-
prise : Lyon 2 (69).

Droit social et gestion des ressources 
humaines : Orléans (45), Paris-Nanterre (92).

Droit social et management des res-
sources humaines : Nantes (44).

Droit social et relations du travail : Lyon 3 (69).

Droit social et relations sociales dans l’en-
treprise : Paris 13 (93).

Économie du travail et des ressources 
humaines : Le Mans (72).

Économie et management des industries du 
commerce et de la distribution : Nice (06).

Économie et management des ressources 
humaines : Nice (06).

Économie sociale et solidaire : Aix-Marseille 

(13).

Ergonomie, organisation et espaces du 
travail : ENSAPLV (75), Paris 1 (75).

Expertise de l’emploi et des ressources 
humaines : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Expertise-intervention sur le travail, l’em-
ploi et les ressources humaines : Lyon 2 

(69).

Facteurs humains et systèmes de travail : 
Amiens (80).

Gestion des compétences et des talents : 
Aix-Marseille (13).

Gestion des ressources humaines : Amiens 

(80), Besançon (25), Besançon (90), Bre-

tagne-Sud (56), Caen (14), Clermont-Auvergne 

(63), EM Strasbourg Business School (67), La 

Réunion (977), Nantes (44), Poitiers (86).

Gestion des ressources humaines dans les 
multinationales : Paris-Est-Créteil (94).

Gestion des ressources humaines en envi-
ronnement complexe : Paris 1 (75).

Gestion des ressources humaines et 
management public : Paris 2 (75).

Gestion des ressources humaines et mobilité 
internationale : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Gestion des ressources humaines et orga-
nisation : Lyon 3 (69).

Gestion des ressources humaines et rela-
tions du travail : Paris 2 (75).

Gestion des ressources humaines et relations 
sociales, pilotage et innovation : Paris 1 (75).

Gestion des ressources humaines et respon-
sabilité sociale de l’entreprise : Paris 1 (75).

Gestion des ressources humaines et 
responsabilité sociale des organisations : 
Dijon (21).

Gestion des ressources humaines secto-
rielle et audit social : Paul-Valéry (34).

Gestion des ressources humaines, straté-
gie et dialogue social : Rennes 1 (35).

Gestion interculturelle des ressources 
humaines : Clermont-Auvergne (63).

Gestion stratégique des ressources 
humaines : Paris-Nanterre (92).

Ingénierie des ressources humaines : Paris 

5 (92).

Ingénierie psychosociale, psychologie du 
travail et ressources humaines : Nice (06).

International Human Resource Manage-
ment : Toulouse 1 (31).

Juriste en droit social et en ingénierie 
sociale : Lyon 2 (69).

Management de la responsabilité sociale 
de l’entreprise : Institut catholique de Toulouse 

(31), Paris-Est-Créteil (94).

Management de projet en gestion des res-
sources humaines internationale : Rennes 1 

(35).

Management des équipes et développe-
ment des compétences : Valenciennes (59).

Management des organisations et déve-
loppement responsable : Montpellier (34).

Management des relations sociales : Rouen 

(76).

Management des ressources humaines : 
Lille (59), Toulouse 1 (31).

Management des ressources humaines en 
environnement numérique : Paris-Nanterre (92).

Management des ressources humaines et 
de la qualité : Reims (51).

Management des ressources humaines et 
organisations : Lorraine (54), Lorraine (57).

Management des ressources humaines et 
transformations digitales : Versailles (78).

Management durable des ressources 
humaines : Toulon (83).

Management et gestion des ressources 
humaines : Brest (29).

Management et stratégie d’entreprise : 
Tours (37).

Management international des ressources 
humaines : Angers (49).

Management international et stratégique 
des ressources humaines : Paul-Valéry (34).

Management stratégique des ressources 
humaines : Aix-Marseille (13), Grenoble-Alpes 

(38), Paris-Dauphine (75).

Management territorialisé des ressources 
humaines : Artois (62).

Manager des ressources humaines : Bor-

deaux (33).

Métiers de la gestion des ressources 
humaines : Lille (59).

Organisation du travail, diagnostic et res-
sources humaines : Lille (59).

Organisation et management des res-
sources humaines : IEP Paris (75).

Politiques et stratégies des ressources 
humaines : Institut catholique de Paris (75).

Psychologie de l’insertion et de l’interven-
tion sociale : Amiens (80).

Psychologie du travail et ergonomie : 
changement, sécurité et mobilisation des 
ressources : Grenoble-Alpes (38).

Psychologie sociale de l’intervention : 
audit et conduite de changement : Caen 

(14).

Psychologie sociale et du travail : pratiques 
d’intervention dans les organisations : 
Nantes (44).

Psychologie sociale et du travail : res-
sources humaines, santé et risques psy-
chosociaux : Paris 8 (93).

Psychologie sociale et psychologie du tra-
vail : management des relations humaines 
et des communications : Dijon (21).

Qualité de vie au travail : Tours (37).

Recherche, études et conseil en gestion 
des ressources humaines : Reims (51).

Recherche, études et conseil en organi-
sation, travail et ressources humaines : 
Aix-Marseille (13).

Relations sociales, négociations et mon-
dialisation : Paris-Est-Créteil (94).

Responsabilité sociale de l’entreprise : 
Aix-Marseille (13).

Responsable ressources humaines : Ver-

sailles (78).

Ressources humaines : Corse Pascal-Paoli 

(20), Université catholique de l’Ouest (49).

Ressources humaines et communication : 
Sorbonne université (92).

Ressources humaines et organisations 
innovantes : Angers (49).

Ressources humaines, organisation et 
conduite du changement : Grenoble-Alpes 

(38).

Sociologie et développement des organi-
sations : Lyon 2 (69).

Stratégie et développement des res-
sources humaines : Rennes 1 (35).

Systèmes d’information et ressources 
humaines : Montpellier (34).

Territoire, emploi et ressources humaines : 
Rennes 2 (35).

Travail, emploi et organisation (CNAM) : 
CNAM (75).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère management des ressources 
humaines et droit social : AFOREM (35).

Mastère Spécialisé management par la 
qualité (ISMQ) : Kedge Business School, cam-

pus de Bordeaux (33).

Mastère Spécialisé manager des res-
sources humaines : EM Normandie Paris (75).

Mastère Spécialisé relations et ressources 
humaines : TBS (31).
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MSc International Human Resources and 

Performance Management : SKEMA Business 
School, campus de Paris-la-Défense (92).

LES MBA

MBA coaching, ressources humaines et 

conseil en organisation : MBA EBS (75).
MBA ESG gestion des ressources 

humaines : MBA ESG (75).
MBA gestion des ressources humaines : 

ISC Paris (75).
MBA management des relations sociales 

et stratégie RH : MBway, campus de Lyon (69).
MBA management des ressources 

humaines : MBway, campus d’Angers (49), 
MBway, campus d’Annecy (74), MBway, campus 
de Bordeaux (33), MBway, campus de Caen (14), 
MBway, campus de Chambéry (73), MBway, 
campus de Grenoble (38), MBway, campus de 
Lille (59), MBway, campus de Lyon (69), MBway, 
campus de Montpellier (34), MBway, campus 
de Nantes (44), MBway, campus de Paris (92), 
MBway, campus de Rennes (35), MBway, 
campus de Strasbourg (67), MBway, campus de 
Toulouse (31), MBway, campus de Vannes (56).
MBA ressources humaines : ESCEM école de 
management, campus de Tours (37), PPA. Pôle 
Paris alternance (75).
MBA ressources humaines et relations 

sociales : ESCO Wesford Auvergne (63).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Manager des ressources humaines : IPAC 
Annecy (74), IPAC Chambéry (73).
Manager en ressources humaines : Omnis. 
École supérieure de commerce et de manage-
ment (67).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management des ressources 

humaines et des relations sociales (MSA1-

MSA2) : EMA Vendée Nantes (85).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management des ressources 

humaines (MSA1-MSA2) : ESM-A Marne-la-
Vallée (77).
Mastère management des ressources 

humaines : Ascencia Business School (77), 
Ascencia Business School (78), Ascencia 
Business School (91), Ascencia Business School 
(92), ESG Bordeaux (33), ESG Montpellier (34), 
ESGRH (75).
Mastère PPA filière ressources humaines : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).
Mastère RH en mobilité internationale : 

ESGRH (75).
Mastère RH en rémunération et avantages 

sociaux : ESGRH (75).
Mastère RH et gestion du handicap : ESGRH 
(75).
Mastère RH et relations sociales : ESGRH 
(75).
Master of Science in International Human 

Resource Management and Organizational 

Development : GEM (38).
Master of Science in International Human 

Resources Management (IHRM) : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science management des res-

sources humaines et de la transformation 

digitale : PSB Paris School of Business (75).
Master of Science manager des res-

sources humaines : INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Lyon (69), INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Paris (75).

Master of Science Talent Management and 

Social Innovation : INSEEC Masters of Science 
et MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Paris (75).
Master of Science Talents RH and Big 

Data : ISG Paris centre (75).
Post Graduate Degree management des 

ressources humaines : ISCID-CO Longue-
nesse (62).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DESU coaching : Aix-Marseille (13).
DU consultant en organisation : facteur 

humain et changement : Grenoble-Alpes (38), 
Lyon 2 (69).
DU ressources humaines et psychologie 

des organisations : Bordeaux (33).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Bac + 5 professionnalisant Business 

Partner ressources humaines : Carrel (69).
Certification d’aptitude professionnelle 

niveau 1 en ressources humaines : FAC FOR 
PRO (31), FAC FOR PRO (75).
Cycle mastère management des res-

sources humaines : ITC formation (22), ITC 
formation (29).
Cycle mastère management des ressources 

humaines : Icademie (75), Icademie (83).
Directeur des ressources humaines : 

Campus EUREXIA (31), Cité formation (45), E2SE 
(14), ESTM (25), Esup l’écolemploi Rennes (35), 
Formasup campus (33), Formavenir (76), GFS 
(63), IESA (67), ISME (44), Merkure Business 
School (13), Nextadvance (75), ORT (69), Pigier 
Marseille (13), Pigier Melun (77), Pigier Nancy 
(54), Pigier Nice (06), Pigier Nîmes (30), Pigier 
performance Paris (75), Pigier Rouen (76), Pigier 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78), Pigier Tours 
(37), Pigier Troyes (10), Pigier Valenciennes (59), 
SupExup Montpellier (34).
Manager de l’organisation des ressources 

humaines et des relations sociales : Ecofac 
Business School (72), IDELCA Business School. 
École de commerce et management (34), IEF 
(67), IFC Avignon (84), IFC Saint-Étienne (42), 
MBS Aix-en-Provence (13), MBS Marseille (13), 
MBS Toulon (83), Talis Business School Bordeaux 
(33), Talis Business School Paris (75).
Manager des relations sociales en entre-

prise : Ecofac Business School (35), ECORIS. 
École de l’entreprise Annecy-le-Vieux (74), ECO-
RIS. École de l’entreprise Chambéry (73), IFCAE 
(95), IFC Nîmes (30), IFC Valence (26), Lycée 
Sainte-Solange (36).
Manager des ressources humaines : 

ESCAM (29), ESCAM (56), ESCCOM Cannes 
(06), ESCCOM Nice (06), IMDRH (63), IMDRH 
(92), INEAD (13), Lycée Jeanne-Perrimond (13), 
Maestris Valence (26), Médicis formations (75), 
Sciences-U Lyon CRESPA EFAB CRESFA (69), 
Sciences-U Paris (92), Univéria (38).
Manager du développement des res-

sources humaines : CCI Caux. Institut de 
formation par alternance (76), CESI alternance 
(16), CESI alternance (31), CESI alternance (33), 
CESI alternance (34), CESI alternance (38), CESI 
alternance (45), CESI alternance (51), CESI alter-
nance (62), CESI alternance (64), CESI alternance 
(76), ESFAC (14), IDAIC (86), Sup des RH (75).
Manager en ressources humaines : ESTC 
(13), IESN (76), IFA (57), IGC Formatives Angers 
(49), IGC Formatives Nantes (44), IGC Formatives 
Rennes (35).
Manager ressources humaines : IFCE (67), 
ISEFAC alternance (75), ISEFAC RH (75).

Mastère droit social et ressources 

humaines : HEAD (75).
Mastère management des ressources 

humaines : EFFICOM Lille (59), INEAD (13), 
ISCG (75).
Mastère Process Manager ressources 

humaines : EIMP (75).
Mastère professionnel ressources 

humaines : Maestris Aix-en-Provence (13), 
Maestris Lille (59), Maestris Reims (51).
Mastère ressources humaines : École santé 
(92).
Responsable des ressources humaines : 

ESCM (67), ESGRH (75), IFD (92).
Responsable en gestion des ressources 

humaines : ISFOGEP (87).
Responsable en management et direction 

des ressources humaines : ECM Besançon 
(25), IGS RH Lyon (69).
Responsable formation et développement 

des compétences : CESI alternance (69).
Responsable ressources humaines : CESI 
alternance (13), CESI alternance (16), CESI alter-
nance (31), CESI alternance (33), CESI alternance 
(34), CESI alternance (38), CESI alternance (44), 
CESI alternance (45), CESI alternance (51), CESI 
alternance (62), CESI alternance (64), CESI alter-
nance (69), CESI alternance (92), CFP Charmilles 
(38), ECM Besançon (25).
Titre en management des ressources 

humaines et Web recrutement : AFOREM (35).

LES AUTRES 
FORMATIONS

Mastère européen en management des 

ressources humaines : Alliance européenne 
(24), Campus EUREXIA (31), COGEFI formation (77), 
Compta sup marketing (95), Élysées alternance 
(75), Elytis Business School Quimper (29), EPPA 
(75), EPPA (93), Espace Gabriel (14), ESTC (13), ETS 
École européenne (75), ICOGES (75), ICOGES Lyon 
(69), IESA (67), IFAP management (77), IMC-Arté-
mys (57), INEAD (13), ITIC Paris (75).

Santé

LES MASTERS

Accompagnement des personnes en 

situation de dépendance : Institut catholique 
de Toulouse (31).
Actions de santé publique : Lyon 1 (69).
Activité physique adaptée pour la santé et 

les maladies chroniques : Rouen (76).
Activité physique et santé : Clermont-Au-
vergne (63).
Activités physiques adaptées et santé : 

Grenoble-Alpes (38).
Activités physiques adaptées pour la 

santé : Avignon (84), Montpellier (34).
Affaires réglementaires des industries de 

santé : Paris-Saclay (91).
Affaires réglementaires européennes et 

internationales des produits de santé : Lille 
(59).
Agents infectieux, interaction avec leurs 

hôtes et l’environnement : Paris-Saclay (91).
Aging et stratégies anti-âge : Montpellier 
(34).
Alimentation, droit, nutrition, santé : Brest 
(29).
Analyse chimique et contrôle qualité du 

médicament et autres produits de santé : 

Bordeaux (33).
Analyse des médicaments : Strasbourg (67).
Analyse des produits de santé : qualité et 

méthodologie : Montpellier (34).

Analyse du risque toxicologique pour le 

consommateur : Brest (29).
Analyse, molécules, matériaux, médica-

ments : Nantes (44), Oniris cursus ingénieur 
(44).
Analyse territoriale en environnement et 

santé : Rouen (76).
Analytical Chemistry for Drugs and Natural 

Products : Bordeaux (33).
Anthropologie de la santé : Aix-Marseille (13).
Anticorps thérapeutiques : Tours (37).
Approche pluridisciplinaire des patholo-

gies chroniques et motrices : Rennes 2 (35).
Approche plurielle de la santé : ENS Lyon 
(69).
Approches omiques en cancérologie : 

Lyon 1 (69), VetAgro Sup (69).
Assurance qualité des produits de santé et 

harmonisation internationale : Dijon (21).
Assurance qualité microbiologique des 

produits de santé : Strasbourg (67).
Bioéthique, éthique du vivant, éthique 

clinique : Strasbourg (67).
Bio-ingénierie, nanosanté, médicaments, 

qualité : Lorraine (54).
Biologie de la reproduction humaine : 

Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Biologie du cancer : Lyon 1 (69), VetAgro Sup 
(69).
Biologie du vieillissement : Paris 5 (75), 
Paris 7 (75), Paris-Saclay (91), Toulouse 3 (31).
Biologie du vieillissement et de la longé-

vité : Sorbonne université (75).
Biologie intégrative : Paris-Est-Créteil (94).
Biologie intégrative et toxicologie : ENVT 
(31), Toulouse 3 (31).
Biologie, physiologie et pharmacologie de 

la respiration et du sommeil : Paris 13 (93), 
Paris 5 (75), Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), 
Paris-Saclay (91).
Biologie-santé : La Réunion (974), Lille (59).
Biologie structurale et conception ration-

nelle de molécules bioactives : Montpellier 
(34).
Biologie vasculaire, athérosclérose, throm-

bose et hémostase : Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Biomatériaux et dispositifs médicaux : 

de la conception à la mise sur le marché : 

Nantes (44).
Biominéralisation, morphogenèse et 

pathologies inflammatoires : Paris 13 (93), 
Paris 5 (92), Paris 7 (75).
Biosciences et santé : ENS Lyon (69), Lyon 1 
(69).
Biostatistique, biomathématique, bio-in-

formatique et santé : Centrale Lyon (69), 
Lyon 1 (69).
Biotechnologie pharmaceutique : ESBS (67), 
Strasbourg (67).
Biotechnologie pharmaceutique et théra-

pies innovantes : Paris 7 (75), Paris-Saclay 
(91).
Biotechnologies et bioproduits pour la 

santé : Reims (51).
Biothérapies et médicament de thérapies 

innovantes : Nantes (44).
Biothérapies tissulaires, cellulaires et 

géniques : Paris 13 (93), Paris-Est-Créteil (94), 
Paris-Saclay (91).
Cancérologie : Paris-Saclay (91), Rennes 1 
(35), Toulouse 3 (31).
Chimie, biologie et médicament : Strasbourg 
(67).
Chimie médicinale et innovation pharma-

cologique : Grenoble-Alpes (38).
Chimie médicinale et pharmacologie molé-

culaire : Paris 5 (75).
Chimie médicinale translationnelle : ENSCM 
(34), Montpellier (34).
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Chimie moléculaire et thérapeutique : 
Nantes (44).
Chimie pharmaceutique : Paris-Saclay (91).
Chimie santé : Toulouse 3 (31).
Ciblage thérapeutique et épithélium : Lyon 1 
(69).
Communication des organisations santé et 
bien-être : Aix-Marseille (13).
Communication internationale en sciences 
de la santé : Lyon 2 (69).
Conception de produits et de services : 
Valenciennes (59).
Conception d’outils thérapeutiques et 
diagnostiques : Bordeaux (33).
Conception et ergonomie : Strasbourg (67).
Conception et évaluation de programmes 
en activités physiques adaptées - santé : 
Paris-Nanterre (92).
Conception et optimisation des produits de 
santé : Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Conception et production des produits de 
santé : Montpellier (34).
Conseil en génétique et médecine prédic-
tive : Aix-Marseille (13).
Contaminants, eau, santé : Montpellier (34).
Contrôle de qualité des médicaments : 
Paris-Saclay (91).
Contrôle et contrefaçon des produits de 
santé : Nantes (44).
Contrôle qualité, assurance qualité, 
méthodes de validation : Grenoble-Alpes (38).
Coordinateur d’études dans le domaine de 
la santé : Paris-Saclay (91).
Coordonnateur du parcours de soin du 
patient atteint de maladie chronique et/ou 
dégénérative : Toulouse 3 (31).
Culture et santé : Lyon 1 (69), Lyon 3 (69).
Data, décision, systèmes et e-santé : Nice 
(06).
De la conception du médicament à l’indi-
vidualisation thérapeutique : Rennes 1 (35).
Design in Silico des molécules bioactives : 
Paris 7 (75), Strasbourg (67).
Des lipoprotéines aux thérapies inno-
vantes : Besançon (25), Dijon (21).
Développement clinique du médicament : 
Caen (14), Rouen (76).
Développement des produits de santé : 
Paris 7 (75).
Développement des produits de santé : 
qualité et sécurité : Montpellier (34).
Développement et enregistrement interna-
tional des médicaments et autres produits 
de santé : Paris-Saclay (91).
Dispositifs médicaux : de la conception à la 
commercialisation : Montpellier (34).
Dispositifs médicaux : évaluation, enregis-
trement, vigilance : Paris-Saclay (91).
Droit et politiques de santé : Lille (59).
Droit et réglementation de la santé des 
populations : Nice (06).
Drug Design (conception du médicament) : 
Caen (14).
Du principe actif au médicament : Paris 5 (75).
Dynamique des interactions para-
site-hôte-environnement : Montpellier (34).
Économie de la santé : Clermont-Auvergne 
(63), Paris 5 (92), Paris-Est-Créteil (94).
Éducation à la santé des enfants, adoles-
cents et jeunes adultes : Clermont-Auvergne 
(63).
Éducation thérapeutique du patient : Cler-
mont-Auvergne (63).
Éducation thérapeutique du patient et 
addictologie : Brest (29).
Éducation thérapeutique et didactique 
professionnelle : Sorbonne université (75).
Éducation thérapeutique et éducations en 
santé : Paris 13 (93).

Émergences des maladies parasitaires et 
infectieuses : Montpellier (34).
Endocrinologie et métabolisme : Paris-
Saclay (91).
Enfance, jeunesse : politiques et accompa-
gnement : EHESP (35), Rennes 1 (35), Rennes 2 
(35).
Enjeux et politique de santé : Lyon 2 (69), 
Saint-Étienne (42), VetAgro Sup (69).
Entraînement, sport et santé : Strasbourg (67).
Environnement réglementaire internatio-
nal des entreprises et produits de santé : 
Montpellier (34).
Épidémiologie : Aix-Marseille (13), Bordeaux 
(33), Sorbonne université (75).
Épidémiologie clinique : Toulouse 3 (31).
Épidémiologie des maladies chroniques : 
Limoges (87).
Épidémiologie et gestion des risques : 
Lyon 1 (69).
Épidémiologie, recherche clinique, évalua-
tion : Lorraine (54), Reims (51), Strasbourg (67).
Épithéliums, structures d’interface : Paris 5 
(75), Paris 7 (75).
Ergonomie : Bordeaux (33), Caen (14), CNAM 
(75), Lorraine (57), Lyon 2 (69), Toulouse-Jean- 
Jaurès (31).
Ergonomie cognitive, innovations 
technologiques et facteurs humains : Tou-
louse-Jean-Jaurès (31).
Ergonomie de la motricité : Orléans (45).
Ergonomie et facteurs humains : Paris-Sud 
(91).
Ergonomie et gestion des risques profes-
sionnels : Dijon (21).
Ergonomie et ingénierie facteurs humains : 
Paris 5 (75).
Ergonomie et physiologie au travail : Lor-
raine (54).
Ergonomie et psychologie des facteurs 
humains : Rennes 2 (35).
Ergonomie et psychologie du travail : 
Poitiers (86).
Ergonomie : facteurs humains et ingénierie 
des systèmes d’information : Aix-Marseille (13).
Ergonomie, organisation et espaces du 
travail : ENSAPLV (75), Paris 1 (75).
Ergonomie, santé et risques profession-
nels : INU Champollion (81).
Ergonomie, travail, formation et vie quoti-
dienne : Paris 8 (93).
Essais cliniques, médicaments et produits 
de santé : Poitiers (86).
Éthique : Paris-Sud (94).
Éthique de la santé : Université catholique de 
Lille (59).
Éthique de soin, de la santé publique et des 
nouvelles technologies : Lorraine (54).
Éthique du soin et recherche (philosophie, 
médecine, droit) : Toulouse 1 (31), Toulouse 3 
(31), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Éthique en santé : Caen (14).
Éthique médicale et bioéthique : Paris 5 (75).
Éthique médicale et hospitalière appli-
quée : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Éthique, technologie, organisation et terri-
toire : Université catholique de Lille (59).
Études et évaluations dans le secteur sani-
taire et social : Paris 5 (75).
European Public Health Master (Erasmus 
Mundus) : EHESP (35).
Évaluation clinique : Lyon 1 (69).
Évaluation des soins : méthodes et appli-
cations : Paris 7 (75).
Évaluation en santé : Clermont-Auvergne (63).
Évaluation et prévention des risques pro-
fessionnels : Brest (29).
Évaluation médico-économique et accès 
au marché : Paris-Dauphine (75).

Expertise économique des questions de 
santé : Paris-Dauphine (75).
Expertise en gérontologie : Montpellier (34), 
Sorbonne université (75).
Expertise et ingénierie des systèmes d’in-
formation en santé : Aix-Marseille (13).
Facteurs humains et interactions avec 
l’environnement : Aix-Marseille (13).
Fonction de coordination dans le système 
de parcours de santé : Paris 5 (75).
Gestion des institutions et services de 
santé : Toulouse 3 (31).
Gestion des risques associés aux soins : 
Paris-Est-Créteil (94).
Gestion des risques infectieux et sani-
taires : Besançon (25), Dijon (21).
Gestion des risques, santé, sécurité, envi-
ronnement : Nantes (44).
Gestion des services de santé (CNAM) : 
CNAM (75).
Gestion et évaluation des essais thérapeu-
tiques : Montpellier (34).
Gestion et qualité des risques en santé : 
Nice (06).
Handicap et santé : Aix-Marseille (13).
Handicap neurologique : Paris-Saclay (91).
Handicaps sensoriels et cognitifs : Lyon 1 
(69).
Health Services and Clinical Research : 
Lyon 1 (69).
Healthy Living Technologies : Grenoble-Alpes 
(38).
Humanités médicales : Paris-Est-Créteil (94), 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Immunité et biomédicaments : Tours (37).
Immunologie : Paris 5 (75), Paris 7 (75), Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Saclay (91), Sorbonne 
université (75).
Immunologie et inflammation : Strasbourg (67).
Immunologie et maladies infectieuses : 
Toulouse 3 (31).
Infectiologie cellulaire et moléculaire : 
Tours (37).
Ingénierie biomédicale : Lorraine (54).
Ingénierie cellulaire et tissulaire : Saint-
Étienne (42).
Ingénierie de la formation professionnelle 
et psychologie ergonomique : AgroSup Dijon 
(21), Dijon (21).
Ingénierie de la santé : Lille (59).
Ingénierie de l’éducation à la santé et de 
l’éducation thérapeutique : Rouen (76).
Ingénierie des formations en santé : 
Paris  13 (93).
Ingénierie du sport et de la santé : La Réu-
nion (974).
Ingénierie et développement : Strasbourg (67).
Ingénierie et ergonomie du mouvement 
humain : Aix-Marseille (13).
Ingénierie et sciences du mouvement 
humain : Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie pharmaceutique : Strasbourg (67).
Ingénierie pharmaceutique avancée : Mines 
Albi (81).
Ingénierie pour la santé : Sorbonne université 
(75).
Ingénierie pour le vieillissement et l’auto-
nomie : Nice (06).
Innovation pharmacologique et métiers du 
médicament : ENVT (31), Toulouse 3 (31).
Innovations pharmaceutiques et dévelop-
pement analytique : Lyon 1 (69).
Innovations thérapeutiques en cancérolo-
gie : Lyon 1 (69), VetAgro Sup (69).
Interface homme environnement : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Interface homme matériel : Savoie-Mont-
Blanc (73).
Inter Risk : ENVT (31), Toulouse 3 (31).

Intervention en promotion de la santé : 
Lorraine (54), Reims (51), Strasbourg (67).
Intervention ergonomique et conception 
des systèmes complexes : Clermont-Au-
vergne (63).
Intervention et gestion en activité physique 
adaptée et santé : Lyon 1 (69).
Leading International Vaccinology Educa-
tion : Lyon 1 (69), Saint-Étienne (42).
Maladies infectieuses et microbiote : 
Aix-Marseille (13).
Management de l’action collective en 
santé publique vétérinaire : Lyon 3 (69), 
VetAgro Sup (69).
Management de la qualité : Paris-Saclay (91).
Management de la qualité des organisa-
tions : Lyon 1 (69).
Management de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement au travail : Amiens (80).
Management de projet en environne-
ment-santé : Montpellier (34).
Management de projet, marketing de pro-
duits de santé : Montpellier (34).
Management de projets dans le domaine 
de la santé : Mulhouse (68).
Management des industries pharmaceu-
tiques et des technologies biomédicales : 
Lyon 3 (69).
Management des opérations cliniques et 
Data management : Montpellier (34).
Management des organisations et des 
interventions en santé : Amiens (80).
Management et qualité des soins en 
gérontologie : Caen (14).
Management international : dévelop-
pement pharmaceutique, production et 
qualité opérationnelle : Bordeaux (33).
Market Access et évaluation économique : 
Paris-Saclay (91).
Marketing de la santé : Sorbonne université (75).
Marketing des produits et services de santé : 
Nantes (44), Oniris cursus vétérinaire (44).
Marketing pharmaceutique : Paris-Saclay 
(91).
Médecine et humanités : Paris 7 (75).
Médecine expérimentale et régénératrice : 
Montpellier (34).
Médecine légale et criminalistique : Paris 5 
(75).
Medical Imaging, Signals and Systems : 
Centrale Lyon (69), Polytech Lyon (69).
Médicament, qualité et réglementation : 
Reims (51).
Médicaments : conception, synthèse, éva-
luation et sélection des principes actifs : 
Lille (59).
Médicaments et produits de santé : 
Aix-Marseille (13).
Méthodes de recherche en environnement, 
santé, toxicologie, écotoxicologie : Gre-
noble-Alpes (38), VetAgro Sup (69).
Méthodes d’évaluations de la qualité et de 
la sécurité des soins : Rennes 1 (35).
Méthodes en évaluation thérapeutique : 
biostatistique, épidémiologie clinique : 
Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Méthodes en recherche clinique et épidé-
miologie : Caen (14).
Méthodes et outils d’évaluation des 
risques sanitaires et environnementaux : 
EHESP (35), Rennes 1 (35).
Méthodes pour l’apprentissage en santé : 
Grenoble-Alpes (38).
Méthodes quantitatives et économétriques 
pour la recherche en santé : Aix-Marseille (13).
Méthodologie des interventions en santé 
publique : Paris-Saclay (91).
Méthodologie en neurosciences cliniques : 
Brest (29).
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Métrologie, performance, santé : Reims (51).
Microbiologie et immunologie : Montpellier (34).
Microbiologie - microbiote, agents patho-

gènes et thérapeutiques anti-infectieuses : 

Paris-Saclay (91).
Micro-environnement cellulaire et patholo-

gies : Reims (51).
Modèles psychodynamiques, démarches 

diagnostiques et thérapeutiques : Lorraine (54).
Modélisation en pharmacologie clinique 

et épidémiologie : Angers (49), Nantes (44), 
Rennes 1 (35).
Mouvements, sport, santé : ENS Rennes (35).
Nanomédecine : Grenoble-Alpes (38), Grenoble 
INP-Phelma (38).
Nanomédecines et recherche et dévelop-

pement pharmaceutique : Angers (49).
Neurobiologie cellulaire et moléculaire : 

Angers (49).
Neuro-épidémiologie et parasitologie tro-

picales : Limoges (87).
Neurosciences : Bordeaux (33), Poitiers (86).
Neurosciences du développement, de la 

cognition et des addictions : Amiens (80).
Nutrition en santé : Rennes 1 (35).
Nutrition et santé : Paris-Saclay (91).
Nutrition humaine et santé publique : 

Paris 13 (93).
Nutrition, qualité et santé : Sorbonne univer-
sité (75).
Nutrition santé : AgroSup Dijon (21), Corse 
Pascal-Paoli (20), Dijon (21).
Of Public Health : EHESP (35).
Oncologie : Aix-Marseille (13).
Oncologie moléculaire et biothérapies : 

Limoges (87).
Optimisation thérapeutique : de la fabrica-

tion à la clinique : Lille (59).
Organisations et évaluations en soins 

primaires : Nice (06).
Organiser, conduire, évaluer une démarche 

d’éducation thérapeutique du patient : 

Mulhouse (68).
Pédagogie en sciences de la santé : Stras-
bourg (67).
Pédagogie et simulation en sciences de la 

santé : Nice (06).
Pharmacie galénique industrielle : Lille (59).
Pharmacie industrielle : Lyon 1 (69).
Pharmacie industrielle, formulation, procé-

dés, production : Grenoble-Alpes (38).
Pharmacie vétérinaire : Lyon 1 (69), VetAgro 
Sup (69).
Pharmacologie : Bordeaux (33).
Pharmacologie et toxicologie : Strasbourg 
(67).
Pharmacologie intégrée clinique et précli-

nique : Paris 5 (75).
Pharmacologie, modélisation et essais 

cliniques : Lyon 1 (69).
Pharmacologie préclinique, pharmacologie 

clinique et pharmacocinétique : Paris-Saclay 
(91).
Pharmacotechnie biopharmacie : Paris-
Saclay (91).
Physiologie et pathologies musculaires : 

Lyon 1 (69).
Physiologie, physiopathologies et pharma-

cologie : Poitiers (86).
Physiopathologie : du moléculaire au 

médical : Toulouse 3 (31).
Physiopathologie et pharmacologie vascu-

laire : Angers (49).
Physiopathologie orale appliquée : Paris 5 
(92), Paris 7 (75).
Physiopathologies et pharmacologie : Nice 
(06).
Physique biologique et médicale : Lille (59).
Physique médicale et du vivant : Paris 5 (75).

Phytochimie et cosmétiques : Corse Pas-
cal-Paoli (20).
Pilotage des politiques et actions de santé 

publique : EHESP (35), Rennes 1 (35).
Pollution atmosphérique, changement 

climatique, impacts sanitaires, énergies 

renouvelables : Nice (06).
Polymères et principes actifs d’origine 

naturelle : Angers (49), Nantes (44).
Pratiques et politiques locales de santé : 

Lille (59).
Prévention, éducation pour la santé, édu-

cation thérapeutique : Aix-Marseille (13).
Prévention santé : Brest (29).
Prise en charge des victimes et des 

auteurs d’agression : Paris 5 (75).
Procédés de production et qualité des 

produits de santé : Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSIACET (31).
Produits de santé : développement et dis-

tribution : Limoges (87).
Projet et territoire, sport, santé : Lorraine (54).
Promotion de la santé : Bordeaux (33), Tours (37).
Promotion de la santé et prévention : EHESP 
(35), Rennes 1 (35).
Promotion et éducation pour la santé : 

Lyon 2 (69).
Psychologie clinique de la santé : Bordeaux 
(33), Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Psychologie de la santé : Paris 5 (92).
Psychologie de l’éducation : Caen (14).
Psychologie du travail et ergonomie : 

Paris-Nanterre (92).
Psychologie du travail : management des 

organisations, évaluation et ergonomie : 

Lille (59).
Psychologie légale : Lorraine (54).
Psychologie sociale de la santé : Aix-Mar-
seille (13).
Psychopathologie et psychologie de la 

santé : Lille (59).
Psychopathologies et psychothérapies : 

Reims (51).
Qualité des aliments et innovation santé : 

Caen (14).
Qualité des produits de santé : Paris 5 (75).
Qualité de vie au travail : Tours (37).
Qualité et gestion des risques en santé : 

Aix-Marseille (13), Tours (37).
Recherche clinique : Nantes (44), Rennes 1 
(35).
Recherche clinique en médecine pallia-

tive : Paris 5 (75).
Recherche clinique en physiopathologie 

foetale : Paris 5 (75).
Recherche clinique et pharmacovigilance : 

Sorbonne université (75).
Recherche clinique et simulation en santé : 

Aix-Marseille (13).
Recherche en biomédecine : Strasbourg (67).
Recherche en intervention en santé : Bre-
tagne-Sud (56).
Recherche en médecine palliative et dans 

le champ de la fin de la vie : Paris-Est-Créteil 
(94).
Recherche en médecine palliative et dans 

le champ de la fin de vie : Besançon (25).
Recherche et développement en stratégies 

analytiques : Paris-Saclay (91).
Recherche et réhabilitation du handicap 

moteur : Lyon 1 (69).
Recherches en santé publique : Paris 5 (75), 
Paris-Saclay (91).
Réglementation et droit pharmaceutiques : 

Strasbourg (67).
Régulations cardiovasculaires, métabo-

liques et nutritionnelles : Lyon 1 (69).
Relation hôte-greffon : Besançon (25), Dijon 
(21), Paris-Saclay (91), Tours (37).

Reproduction et développement : Paris 5 
(75), Paris 7 (75), Paris-Saclay (91).
Réseaux et systèmes d’information pour la 

santé : Paris-Saclay (91).
Responsabilité et management de la qualité 

dans les industries de santé : Bordeaux (33).
Risques sanitaires radionucléaires, biolo-

giques, chimiques et explosifs : Sorbonne 
université (75).
Santé digestive et nutrition : Toulouse 3 (31).
Santé en milieu tropical : Antilles (971).
Santé, environnement, politique : Strasbourg 
(67).
Santé et conditions de travail : Nantes (44).
Santé et environnement : Aix-Marseille (13).
Santé et médico-social : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Santé et sécurité au travail : Paris 13 (93).
Santé et territoires : Paul-Valéry (34).
Santé internationale : Bordeaux (33).
Santé par le sport et l’activité physique 

adaptée : Orléans (45).
Santé, politiques sociales et territoires : 

Reims (51).
Santé, population et politiques sociales : 

EHESS (75), Paris 13 (93).
Santé publique : Bordeaux (33), Nice (06).
Santé publique : Comparative Effective-

ness Research : Paris 5 (75).
Santé publique et risques environnemen-

taux : Paris 5 (75).
Santé publique et risques liés à l’environne-

ment : EHESP (35), Lorraine (54), Paris-Saclay (91).
Santé publique - recherche clinique : Paris-
Est-Créteil (94).
Santé publique, société et développement : 

Aix-Marseille (13).
Santé, soins, communication : Dijon (21).
Santé, travail, environnement : Bordeaux (33).
Science des données en santé : Rennes 1 (35).
Sciences chirurgicales : Paris-Est-Créteil (94).
Sciences chirurgicales et nouvelles technolo-

gies interventionnelles : Paris-Saclay (91).
Sciences de la santé, de l’environnement et 

des territoires soutenables : Paris-Saclay (91).
Sciences de la santé et du développement 

à l’international : Aix-Marseille (13).
Sciences du médicament : Clermont-Au-
vergne (63).
Sciences du risque en santé environne-

mentale et santé au travail : Clermont-Au-
vergne (63).
Sciences et management des biotechno-

logies : biomarqueurs, diagnostic in vitro : 

Grenoble-Alpes (38).
Sciences et management des biotechno-

logies : médicaments biotechnologiques : 

Grenoble-Alpes (38).
Sciences et management des biotech-

nologies : thérapie cellulaire, génique et 

ingénierie tissulaire : Grenoble-Alpes (38).
Sciences pharmaceutiques et pharmaco-

technie hospitalière : Angers (49), Bordeaux (33).
Sécurité, réseaux et e-santé : Paris 5 (75).
Sécurité sanitaire et qualité des soins : 

Paris 5 (75).
Signaux et images en biologie et méde-

cine : Angers (49), Brest (29), Nantes (44), 
Rennes 1 (35).
Situation de handicap et participation 

sociale : EHESP (35), Rennes 1 (35), Rennes 2 (35).
Soin, éthique et santé : Bordeaux Montaigne (33).
Soin, humanités et société : Montpellier (34).
Sport, santé, éducation, réentraînement : 

Université catholique de l’Ouest (49).
STAPS : activité physique adaptée et 

santé : Aix-Marseille (13), Amiens (80), Artois 
(62), Besançon (25), Lille (59), Littoral (62), Nice 
(06), Toulon (83), Toulouse 3 (31).

Statistique pour les sciences de la santé : 

Montpellier (34).
Stratégies juridiques et économiques de 

mise sur le marché des produits de santé : 

Bordeaux (33).
Stratégies thérapeutiques cardio-vascu-

laires et osseuses : Amiens (80).
Surveillance épidémiologique des mala-

dies humaines et animales : CIRAD-BIOS 
(34), ENVA (94), Paris-Est-Créteil (94), Paris-
Saclay (91).
Systèmes d’information et technologies 

informatiques pour la santé : Bordeaux (33).
Technologie et management de la produc-

tion pharmaceutique : Paris-Saclay (91).
Technologies de la santé : Aix-Marseille (13).
Technologies pour la santé : Bordeaux (33).
Territoires, villes et santé : Paris-Est-Créteil 
(94), Paris-Nanterre (92).
Thérapeutique : du concept au bon usage 

des produits de santé : Paris 5 (75).
Topiques et cosmétiques : Nantes (44).
Toxicologie, environnement, santé : Paris 5 
(75), Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-
Saclay (91).
Toxicologie humaine, évaluation des 

risques et vigilances : Paris 5 (75), Paris 7 
(75), Paris-Saclay (91).
Vaccinologie : Paris-Est-Créteil (94).
Valorisation de la pratique officinale : 

Angers (49).
Vectorologie, thérapie génique et vaccino-

logie : Toulouse 3 (31).
Virologie : Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Zoonoses et environnement : Limoges (87).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS,  
MASTER OF SCIENCE  
(LABEL CGE)
Mastère Spécialisé équipements bio-mé-

dicaux : EHESP (35), UTC (60).
Mastère Spécialisé ingénierie et manage-

ment des risques en santé, environnement 

et travail : EHESP (35).
Mastère Spécialisé ingénierie et manage-

ment des technologies de santé : EHESP 
(35), UTC (60).
Mastère Spécialisé management de l’in-

novation dans le secteur de la santé : Kedge 
Business School, campus de Marseille (13).
Mastère Spécialisé management de 

projets en technologie et service pour 

l’autonomie : CNAM (75).
Mastère Spécialisé management des 

entreprises de biotechnologies : GEM (75).
Mastère Spécialisé management des 

risques sanitaires alimentaires et environ-

nementaux : AgroParisTech - centre de Paris 
Maine (75).
Mastère Spécialisé management des 

systèmes d’information de la santé : EISTI 
(64), EISTI (95).
Mastère Spécialisé management en santé : 

EHESP (35).
Mastère Spécialisé management par la 

qualité (ISMQ) : Kedge Business School, cam-
pus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé management phar-

maceutique et des biotechnologies : ESCP 
Europe (75).
Mastère Spécialisé manager des struc-

tures sanitaires et sociales : TBS (31).
Mastère spécialisé manager marketing et 

commercial dans les industries de santé : 

TBS (31).
Mastère Spécialisé santé publique : École 
Pasteur. CNAM de santé publique (75).
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LES MBA
MBA communication et santé : EFAP (75).
MBA management de la santé : ISC Paris 
(75).
MBA management des structures et des 

établissements de santé : MBA EBS (75).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Directeur des établissements de santé : 

INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Bordeaux (33), INSEEC Masters of Science et 
MBA, campus de Paris (75).
Directeur/trice des structures de santé et 

de solidarité : ILV (92).
Manager du marketing et de la communi-

cation de santé : ILV (92).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management de la santé 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management médico-social 

(MSA1-MSA2) : ISEAM (77).
Mastère e-santé : ESCEN (33).
Responsable en management et marke-

ting des industries de la santé : IMIS (69).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Certificat international d’écologie 

humaine : Pau (64).
DU anglais médical : Paris 7 (75).
DU Chartered Financial Analyst : Paris-Dau-
phine (75).
DU criblages et interactions moléculaires : 

Lille (59).
DU développement cognitif et social du 

nourrisson : Paris 5 (92).
DU Drug Design : du Hit au médicament : 

Lille (59).
DU ingénierie cognitique et facteurs 

humains : ENSC (33).
DU mycologie : approche des macromy-

cètes : Lille (59).
DU produits naturels et compléments 

alimentaires : Lille (59).
DU psychologie du sport, évaluation, pré-

vention et promotion de la santé : Bordeaux 
(33).
DU psychotraumatologie : Nice (06).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certificat d’attaché de recherche clinique : 

Formasup campus (33), ISVM (33), Sup santé 
Sup social (75).
Cycle spécialisé d’attaché de recherche 

clinique : ILV (92).

Sciences de la matière 
(chimie, physique, 
matériaux…)

LES MASTERS
Acousmatique et arts sonores : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Acoustical Engineering : Paris-Saclay (91).
Acoustics (international) : Centrale Lyon (69), 
ENTPE Lyon (69), INSA Lyon (69), Lyon 1 (69).
Acoustique : Montpellier (34), Sorbonne univer-
sité (75).
Acoustique de l’environnement : trans-

ports, bâtiment, ville : Le Mans (72).
Acoustique et fluides : Paris 7 (75).

Advanced Imaging and Material Appea-

rance : Saint-Étienne (42).
Advanced Material Engineering : Paris-
Saclay (91).
Advanced Materials for Innovation and 

Sustainability : Grenoble INP-Phelma (38).
Advanced Materials Science and Enginee-

ring : EEIGM (54).
Advanced Spectroscopy in Chemistry : Lille 
(59).
Agrégation : Rennes 1 (35).
Agrégation de physique : Bordeaux (33), 
Sorbonne université (75), Toulouse 3 (31).
Agrégation de physique-chimie : Toulouse 3 
(31).
Aliment, nutrition, cosmétique : ENSAIA (54), 
Lorraine (54).
Aménagement des territoires et télédétec-

tion : Toulouse 3 (31).
Analyse appliquée et physique mathéma-

tiques : Toulon (83).
Analyse chimique et contrôle industriel, 

environnement : Littoral (59).
Analyse chimique et contrôle qualité du 

médicament et autres produits de santé : 

Bordeaux (33).
Analyse chimique et spectroscopie : 

Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Analyse et assurance qualité : Paris-Est-
Créteil (94).
Analyse et spectrochimie : INSA Rouen Nor-
mandie (76), Rouen (76).
Analyse industrielle : Lyon 1 (69).
Analyse, molécules, matériaux, médica-

ments : Nantes (44), Oniris cursus ingénieur (44).
Analyses physico-chimiques : Lyon 1 (69).
Applied Formulation of Polymers and Col-

loids : ENSCBP (33).
Approches multi-échelle pour les maté-

riaux et les structures : École des Ponts 
ParisTech (77), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Archéologie des géomatériaux, patri-

moine : Reims (51).
Architecture, bois, construction : ENSA 
Nancy (54), ENSTIB (88), Lorraine (54).
Arômes, parfums, cosmétiques : Le Havre (76).
Astronomie, astrophysique et ingénierie 

spatiale : Paris 7 (75), Sorbonne université (75).
Astronomie et astrophysique : ENS Paris 
(75), Paris-Saclay (91).
Astrophysique : Grenoble-Alpes (38), Lyon 1 
(69), Montpellier (34), Nice (06), Strasbourg (67).
Astrophysique, sciences de l’espace et 

planétologie : ISAE-SUPAERO (31), Toulouse 3 (31).
Atomic Scale Modeling of Physical, Che-

mical and Biomolecular Systems : ENS Lyon 
(69).
Aux frontières de la chimie : Paris 5 (75), 
Paris 7 (75).
Bioactifs et cosmétique : Orléans (45).
Biomasse et déchets pour l’énergie et les 

matériaux : Mines Albi (81).
Biomécanique, biomatériaux, santé : Reims 
(51).
Biomolécules, catalyse et environnement : 

Limoges (87).
Biophysicochimie : Strasbourg (67).
Bioraffinerie et biomatériaux : Grenoble 
INP-Pagora (38), Grenoble INP-Phelma (38).
Biorefinery : ENSCL (59), Lille (59).
Capteurs, instrumentation et mesures : 

ESPCI Paris (75), Sorbonne université (75).
Caractérisation et écoconception de maté-

riaux innovants : Tours (37).
Cartographie des espaces à risques : 

Nantes (44).
Cartographie et gestion de l’environne-

ment : Nantes (44).

Catalyse, environnement et développe-

ment durable : Caen (14).
Catalyse et chimie physique : Lyon 1 (69).
Catalyse, molécules et chimie verte : 

Rennes 1 (35).
Chemical and Microbiological Characteri-

zation for Environmental Issues : Pau (64).
Chemical Frontiers of Living Matter : Chimie 
ParisTech (75), ENS Paris (75), ESPCI Paris (75), 
Mines ParisTech (75).
Chemo-informatique : Strasbourg (67).
Chimie : Antilles (971).
Chimie alternative, concepts innovants et 

nouvelles pratiques en chimie fine : Cler-
mont-Auvergne (63), SIGMA Clermont (63).
Chimie, analyse, instrumentation et indus-

trie : Artois (62).
Chimie analytique, chimiométrie, qualité : 

optimisation des procédés expérimen-

taux : Brest (29).
Chimie analytique et instrumentation : 

Toulouse 3 (31).
Chimie analytique et qualité : Poitiers (86).
Chimie analytique, physique et théorique : 

Chimie ParisTech (75), ENS Paris (75), ESPCI 
Paris (75), Sorbonne université (75).
Chimie analytique réactionnelle et modéli-

sation en environnement : Toulon (83).
Chimie bioanalytique : Lille (59).
Chimie, biologie et médicament : Strasbourg 
(67).
Chimie bio-organique : Lille (59).
Chimie de l’environnement marin : Brest (29).
Chimie : des fondamentaux aux applica-

tions : Lorraine (54).
Chimie des matériaux : Chimie ParisTech (75), 
ENS Paris (75), ESPCI Paris (75), Rennes 1 (35), 
Sorbonne université (75).
Chimie des matériaux inorganiques : 

Le Mans (72).
Chimie des matériaux pour l’énergie et l’en-

vironnement : Artois (62), ENSCL (59), Lille (59).
Chimie des molécules bioactives : Paris-Est-
Créteil (94).
Chimie durable et environnement : Lorraine 
(57).
Chimie durable et matériaux : Amiens (80).
Chimie durable et molécules : Amiens (80).
Chimie du solide et des matériaux : ENSCR 
(35), INSA Rennes (35), Rennes 1 (35).
Chimie du solide pour l’énergie : Lorraine (54).
Chimie, énergie, nanosciences, surfaces : 

Paris 7 (75).
Chimie et ingénierie de la formulation : 

ENSCL (59), Lille (59).
Chimie et interface avec le vivant : Brest (29).
Chimie et matériaux du nucléaire : ENSCL 
(59), IMT Lille Douai (59), Lille (59).
Chimie et physico-chimie des matériaux : 

Pau (64).
Chimie et physico-chimie des polymères : 

Le Mans (72).
Chimie et physicochimie moléculaires : 

Lorraine (54).
Chimie et sciences des matériaux : Évry (91).
Chimie et sciences des matériaux pour 

l’énergie et le développement durable : 

ENSCM (34), Montpellier (34).
Chimie et techniques de commercialisa-

tion : Grenoble-Alpes (38).
Chimie inorganique : Lyon 1 (69).
Chimie inorganique : molécules, surfaces 

et nano-objets : Paris-Saclay (91).
Chimie médicinale et innovation pharma-

cologique : Grenoble-Alpes (38).
Chimie médicinale et pharmacologie molé-

culaire : Paris 5 (75).
Chimie médicinale translationnelle : ENSCM 
(34), Montpellier (34).

Chimie moléculaire : Chimie ParisTech (75), 
Dijon (21), ENSCR (35), ENS Paris (75), ESPCI 
Paris (75), Reims (51), Rennes 1 (35), Sorbonne 
université (75).
Chimie moléculaire dirigée vers le vivant : 

Paris 5 (75).
Chimie moléculaire et macromoléculaire : 

Mulhouse (68), Strasbourg (67).
Chimie moléculaire et macromoléculaire 

pour l’énergie et la santé : Cergy-Pontoise (95).
Chimie moléculaire et supramoléculaire : 

ECPM (67), Strasbourg (67).
Chimie moléculaire et thérapeutique : 

Nantes (44).
Chimie organique : Artois (62), Caen (14), 
Paris-Saclay (91).
Chimie organique des molécules pour le 

vivant : INSA Rouen Normandie (76), Rouen (76).
Chimie organique et sciences du vivant : 

Bordeaux (33).
Chimie pharmaceutique : Paris-Saclay (91).
Chimie physique et matériaux : Strasbourg 
(67).
Chimie physique : instruments, concepts et 

applications : Paris-Saclay (91).
Chimie, pollutions, risques, environne-

ments : INSA Centre-Val-de-Loire (18), Orléans (45).
Chimie pour le vivant : Aix-Marseille (13), 
Avignon (84), Centrale Marseille (13).
Chimie santé : Toulouse 3 (31).
Chimie séparative, matériaux et procédés : 

ENSCM (34), INSTN Marcoule (30), Montpellier (34).
Chimie théorique et modélisation : Montpel-
lier (34), Toulouse 3 (31).
Chimie verte : Strasbourg (67), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENSIACET (31).
Chimie verte, catalyse et environnement : 

Poitiers (86).
Color Science : Saint-Étienne (42).
Commercialisation en instrumentation 

scientifique : Aix-Marseille (13).
Conception des installations nucléaires : 

Mines ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Conception des systèmes cyberphysiques : 

Paris-Saclay (91).
Conception de structures composites : 

Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
Conception, développement instrumental, 

mesures : Lyon 1 (69).
Conception et cycle de vie des matériaux : 

Lyon 1 (69).
Conception et synthèse : Orléans (45), Tours (37).
Conception produit : Mines Nancy (54).
Conception, utilisation et commerciali-

sation de l’instrumentation en physique : 

Bordeaux (33).
Concepts fondamentaux de la physique : 

Paris-Saclay (91).
Contrôle de l’environnement industriel : 

Caen (14).
Contrôle et analyse chimiques : Dijon (21).
Contrôle et durabilité des matériaux : Dijon 
(21).
Cosmétologie industrielle : Lyon 1 (69).
Cosmos, champs et particules : Montpellier 
(34).
Couches minces et management indus-

triel : Paris-Saclay (91).
Criminalistique : Lyon 1 (69).
Cristallisation : Rouen (76).
Cycle du combustible : Chimie ParisTech (75), 
Mines ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Démantèlement et gestion des déchets : 

École des Ponts ParisTech (77), Mines ParisTech 
(75), Paris-Saclay (91).
Démantèlement et modélisation nucléaire : 

IMT Atlantique (44), Nantes (44).
Design and Application of Metallic Alloys 

for Structures : Lorraine (54).
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Design des surfaces et matériaux inno-
vants : INSA Strasbourg (67), Strasbourg (67).
Design et innovation des matériaux : Chimie 
ParisTech (75), ESPCI Paris (75), Mines ParisTech 
(75).
Design in Silico des molécules bioactives : 
Paris 7 (75), Strasbourg (67).
Diagnostic du risque et management de 
l’environnement : Savoie-Mont-Blanc (73).
Diagnostic et traçabilité aux environnements 
chimiques et biologiques : Montpellier (34).
Dispositifs quantiques : École polytechnique 
(91), Paris 7 (75).
Drug Design (conception du médicament) : 
Caen (14).
Dynamique et durabilité des composites : 
Centrale Lyon (69).
Dynamique et géographie des territoires : 
Amiens (80).
Dynamique et réactivité moléculaire : Lille (59).
Écoconception des polymères et compo-
sites : Bretagne-Sud (56).
Écologie chimique : Bretagne-Sud (56).
Écotechnologies et procédés propres : 
Aix-Marseille (13).
Écotoxicologie et chimie de l’environne-
ment : Bordeaux (33).
Électroacoustique (international) : Le Mans 
(72).
Électrochimie et procédés : Grenoble INP-
Phelma (38).
Électronique et instrumentation : Littoral (62).
Électronique, optique, télécommunica-
tions : Limoges (87).
Énergétique des fluides complexes : 
Le Havre (76).
Énergétique et matériaux pour l’ingénieur : 
Paris-Nanterre (92).
Énergétique nucléaire : Grenoble-Alpes (38), 
Grenoble INP-Phelma (38).
Énergies et matériaux avancés, énergies 
renouvelables : Cergy-Pontoise (95).
Engineering of Functional Materials : Gre-
noble INP-Phelma (38).
Environnement et géomatériaux : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Évaluation, gestion et traitement des pollu-
tions : Pau (64).
Expertise, métrologie, diagnostics : Orléans 
(18).
Exploitation des installations nucléaires : 
Mines ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
chimie : Paris-Saclay (91).
Formation à l’enseignement supérieur en 
physique : Paris-Saclay (91).
Formulation, analyse et qualité : Nice (06).
Formulation de matériaux et fonctionnalisa-
tion de surfaces : Mulhouse (68), Strasbourg (67).
Formulation et chimie industrielle : Lyon 1 
(69).
Formulation et évaluation sensorielle des 
industries de la parfumerie, de la cos-
métique et de l’aromatique alimentaire : 
Versailles (78).
Formulation et traitement des surfaces : 
Besançon (25).
Formulation, marketing et législation des 
produits cosmétiques : Paris-Saclay (91).
Fragrances and Fine Chemistry : Nice (06).
Functional Advanced Materials Enginee-
ring : Bordeaux (33).
Functionalized Advanced Materials and 
Engineering : Grenoble INP-Phelma (38).
Génie des matériaux : Rouen (76).
Génie des procédés physicochimiques : 
Lyon 1 (69).
Génie des procédés pour la formulation : 
Grenoble-Alpes (38).

Génie des produits formulés : Amiens (80), 
UTC (60).
Génie des systèmes industriels, maîtrise 
de l’énergie : Rouen (76).
Génie mécanique et matériaux : Bre-
tagne-Sud (56).
Géographies numériques : ENS Lyon (69), 
Lyon 2 (69), Saint-Étienne (42).
Géomatique : AgroParisTech - centre de Mont-
pellier (34), Montpellier (34), Paul-Valéry (34).
Géomatique, applications et accessibilité : 
Paris 8 (93).
Géomatique appliquée aux études 
urbaines et aux risques : Cergy-Pontoise (95).
Géomatique et projets territoriaux : Avignon 
(84).
Géomatique, géodécisionnel, géomarke-
ting, multimédia : Paris 8 (93).
Géomatique, limnologie, environnement, 
territoires : Orléans (45).
Gestion scientifique et technologique des 
déchets radioactifs : Grenoble-Alpes (26), 
INSTN Marcoule (30).
Grands instruments : Paris-Saclay (91).
Green Chemistry and Process for 
Renewable Feedstocks : Toulouse INP-EN-
SIACET (31).
High Energy Physics : Paris-Saclay (91).
Hydrodynamique navale : Brest (29), ENSTA 
Bretagne (29).
Images, modèles et vision : Aix-Marseille 
(13), Centrale Marseille (13).
Information géographique : analyse spa-
tiale et télédétection : ENSG Marne-la-Vallée 
(77), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Ingénierie biomécanique : Poitiers (86).
Ingénierie chimique : Chimie ParisTech (75), 
CNAM (75), ENS Paris (75), ESPCI Paris (75), 
Sorbonne université (75).
Ingénierie de conception : Reims (08).
Ingénierie de la chimie et des matériaux : 
Valenciennes (59).
Ingénierie de la durabilité : recherche et 
innovation pour les matériaux et struc-
tures : INSA Toulouse (31), Toulouse 3 (31).
Ingénierie des cosmétiques, arômes et 
parfums : Montpellier (34).
Ingénierie des matériaux : élaboration, 
caractérisation, applications : Pau (64).
Ingénierie des matériaux et des surfaces : 
Arts et Métiers, campus de Cluny (71), ENSAIT (59).
Ingénierie des matériaux et nanosciences : 
ECPM (67), Strasbourg (67).
Ingénierie des matériaux et nanotechnolo-
gies : Aix-Marseille (13).
Ingénierie des matériaux hautes perfor-
mances et développement durable : Poitiers 
(86).
Ingénierie des micro et nanostructures : 
Grenoble-Alpes (38).
Ingénierie des milieux divisés, matériaux 
poreux et couches minces : Montpellier (34).
Ingénierie des polymères : ECPM (67), Stras-
bourg (67).
Ingénierie des structures composites : 
Bordeaux (33).
Ingénierie des systèmes polymères : ENSCL 
(59), IMT Lille Douai (59), Lille (59).
Ingénierie du diagnostic, de l’instrumenta-
tion et de la mesure : Toulouse 3 (31).
Ingénierie en instrumentation industrielle : 
Aix-Marseille (13).
Ingénierie mécanique et matériaux : Arts 
et Métiers, campus de Metz (57), ENIM (57), 
Lorraine (57).
Ingénierie physique des énergies : Paris 7 
(75).
Ingénierie pour le nucléaire : INSTN (91), 
Sorbonne université (75).

Ingénierie technico-commerciale : Cergy- 
Pontoise (95).
Ingénieur de recherche en nanotechnolo-
gies : Lyon 1 (69).
Innovation in Nuclear Energy : Grenoble INP-
Phelma (38).
Innovation territoriale et expérimentation : 
images géographiques, analyses et réali-
sations : Bordeaux Montaigne (33).
Inorganic Materials Design and Proces-
sing : ENSCBP (33).
Instrumentation de la pollution atmosphé-
rique : Paris-Est-Créteil (94).
Instrumentation des moyens d’essai : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13), INSTN 
Cadarache (13).
Instrumentation et contrôle, management 
des systèmes : CNAM (75), Orléans (45).
Instrumentation et méthodes d’analyse 
moléculaire : Paris-Saclay (91).
Instrumentation nucléaire : Bordeaux (33).
Interactions physique, signaux, image : 
Aix-Marseille (13), Centrale Marseille (13).
International Centre for Fundamental 
Physics : ENS Paris (75), Paris 7 (75), Sorbonne 
université (75).
Laser, matières et nanosciences : Bordeaux 
(33).
Laser, optique, matière : Paris-Saclay (91).
Lumière matière : Lille (59).
Lumière, molécules, matière : Angers (49), 
Nantes (44).
Management des entreprises de la santé, 
de la cosmétique et de l’agroalimentaire : 
Orléans (45).
Marketing international de la parfumerie et 
de la cosmétique : Cergy-Pontoise (95).
Material Science for Biology and Mede-
cine : Chimie ParisTech (75), ESPCI Paris (75).
Materials for Energy Storage and Conver-
sion : Aix-Marseille (13), Amiens (80).
Materials for Nuclear Energy : Grenoble INP-
Phelma (38), INSTN Grenoble (38).
Materials Science Exploiting European 
Large Scale Facilities : Montpellier (34), 
Rennes 1 (35).
Matériaux avancés : Bordeaux (33).
Matériaux avancés et management indus-
triel : CNAM (75), Paris-Saclay (91).
Matériaux avancés et nanomatériaux : Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (93).
Matériaux avancés pour l’innovation : Paris-
Saclay (91).
Matériaux, contrôle et sécurité : Valen-
ciennes (59).
Matériaux de structure : Sup’Galilée (93).
Matériaux du patrimoine dans l’environne-
ment : Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94).
Matériaux : élaboration, caractérisation et 
traitements de surface : Toulouse 3 (31), Tou-
louse INP-ENIT (65), Toulouse INP-ENSIACET (31).
Matériaux et procédés solaires : Perpignan 
(66).
Matériaux et structures : Paris-Saclay (91).
Matériaux et structures dans leur environ-
nement : Centrale Nantes (44).
Matériaux et structures pour l’aéronau-
tique et le spatial : Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSIACET (31).
Matériaux et structures pour une construc-
tion durable : Centrale Lyon (69), ENISE (42), 
ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Matériaux et technologies pour le photo-
voltaïque et le véhicule électrique : Paris-
Saclay (91).
Matériaux fonctionnels : Sup’Galilée (93).
Matériaux fonctionnels, des fonctionnali-
tés pour des matériaux plus performants : 
Clermont-Auvergne (63), SIGMA Clermont (63).

Matériaux innovants, intelligents et 
durables : Toulon (83).
Matériaux innovants pour la santé, le 
transport et l’énergie : Centrale Lyon (69), 
Lyon 1 (69).
Matériaux, nanosciences et énergie : Caen 
(14).
Matériaux nanostructurés, surfaces et 
interfaces : Amiens (80).
Matériaux, ouvrages, recherche, innova-
tion : Cergy-Pontoise (95).
Matériaux plastiques et écoconception : 
Dijon (21), ESIREM (21).
Matériaux pour l’aéronautique et le spa-
tial : Mines Albi (81).
Matériaux pour l’électronique, fiabilité des 
composants : Rouen (76).
Matériaux pour l’énergie : Grenoble INP-
Phelma (38).
Matériaux pour l’énergie et les transports : 
Chimie ParisTech (75), Mines ParisTech (75), 
Paris-Saclay (91).
Matériaux pour les nouvelles technologies 
de l’énergie : Tours (37).
Matériaux pour le stockage et la conversion 
de l’énergie (européen) : Toulouse 3 (31).
Matériaux, procédés et technologies des 
composites : Centrale Nantes (44).
Matière condensée et nanophysique : Lor-
raine (54), Strasbourg (67).
Matière quantique : Grenoble-Alpes (38).
Matières et rayonnements : Orléans (45).
Matières premières naturelles cosmé-
tiques : Versailles (78).
Mécanique des matériaux : INSA Rouen 
Normandie (76).
Mécanique des matériaux et des pro-
cédés : ENISE (42), Lyon 1 (69), Mines Saint-
Étienne (42).
Mécanique des matériaux pour l’ingénierie 
et l’intégrité des structures : Arts et Métiers, 
campus de Paris (75), ESPCI Paris (75), Mines 
ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Mécanique des solides et du génie civil : 
Sorbonne université (75).
Mécanique des structures composites : 
aéronautique et écoconception : Paris-Nan-
terre (92).
Mécanique et matériaux fibreux : ENSISA 
(68).
Mécanique, matériaux avancés et procé-
dés avancés : UTT (10).
Mécanique, matériaux et microsystèmes : 
ENSMM (25).
Mécanique, matériaux et structures pour 
la construction et les transports : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Mécanique : matériaux, structures, fiabilité 
et machines : Clermont-Auvergne (63), SIGMA 
Clermont (63).
Médicament, qualité et réglementation : 
Reims (51).
Médicaments et produits de santé : 
Aix-Marseille (13).
Membrane Engineering : Montpellier (34), 
Toulouse 3 (31).
Métallurgie avancée (franco-allemand) : 
Lorraine (54).
Méthodes d’analyse : Rennes 1 (35).
Méthodologie et synthèse organique : 
Le Mans (72).
Méthodologies innovantes en synthèse 
organique : Aix-Marseille (13).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, second degré : 
Aix-Marseille (13), Amiens (80), Antilles (971), 
Avignon (84), Besançon (25), Bordeaux (33), 
Caen (14), Cergy-Pontoise (78), Clermont-Au-
vergne (63), COMUE Lille Nord-de-France (59), 
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Corse Pascal-Paoli (20), Dijon (21), Évry (91), 
Grenoble-Alpes (38), ISFEC Normandie (14), Lan-
guedoc-Roussillon universités (34), La Réunion 
(974), La Rochelle (17), Limoges (87), Littoral 
(62), Lorraine (54), Lyon 1 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Nouvelle-Calédonie (988), 
Orléans (45), Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), 
Paris-Sud (91), Pau (64), Poitiers (86), Reims 
(51), Rennes 1 (35), Rouen (76), Saint-Étienne 
(42), Savoie-Mont-Blanc (73), Sorbonne univer-
sité (75), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès 
(31), Tours (37), Université catholique de Lyon 
(21).
Métiers industriels de l’optique : Paris-
Saclay (91).
Microfluidique : Chimie ParisTech (75), ESPCI 
Paris (75).
Modélisation et simulation en mécanique 

des solides : Paris-Est-Créteil (94).
Models and Scientific Computing : Nice (06).
Molecular Chemistry and Interfaces : Paris-
Saclay (91).
Molécules et macromolécules fonction-

nelles : Bordeaux (33).
Nano-Chemistry : Grenoble-Alpes (38), Gre-
noble INP-Phelma (38).
Nanomatériaux, industrie management, 

conception qualité, énergie environne-

ment : Nice (06).
Nanomédecine : Grenoble-Alpes (38), Grenoble 
INP-Phelma (38).
Nano-Physics (international) : Gre-
noble-Alpes (38), Grenoble INP-Phelma (38).
Nanophysique : Clermont-Auvergne (63), 
Grenoble-Alpes (38), Polytech Clermont-Ferrand 
(63).
Nanophysique et matière condensée : 

Aix-Marseille (13).
Nanoscale Engineering : Centrale Lyon (69), 
INSA Lyon (69), Lyon 1 (69).
Nanosciences : Brest (29), Paris-Saclay (91), 
Rennes 1 (35), Rouen (76).
Nanosciences et matériaux fonctionnels : 

Montpellier (34).
Nanosciences, nanomatériaux et nano-

technologies : Nantes (44).
Neurosciences et analyses sensorielles : 

Aix-Marseille (13).
Noyaux, atomes, collisions : Caen (14).
Noyaux, particules, astroparticules et 

cosmologie : Paris 7 (75), Paris-Saclay (91), 
Sorbonne université (75).
Noyaux, plasmas, univers : Bordeaux (33).
Observation de la Terre et géomatique : 

ENGEES (67), Strasbourg (67).
Océan, atmosphère, climat et observations 

spatiales : École des Ponts ParisTech (77), ENS 
Paris (75), Sorbonne université (75).
Optics in Surface and Interface Science 

and Engineering : Centrale Lyon (69), Saint-
Étienne (42).
Optique : Nice (06).
Optique avancée des matériaux : Le Mans 
(72).
Optique et nanotechnologies : Reims (51), 
UTT (10).
Optique, matière : ESPCI Paris (75), Sorbonne 
université (75).
Optique, nanosciences, lasers : Dijon (21).
Organic Synthesis : Grenoble-Alpes (38).
Outils et systèmes de l’astronomie et de 

l’espace : Paris-Saclay (91).
Photonique : Brest (29), ENIB (29), ENSSAT 
(22), IMT Atlantique (29), INSA Rennes (35), 
Rennes 1 (35).
Photonique et nanotechnologies : CNAM 
(75).
Photonique et optique pour les matériaux : 

CentraleSupélec (91), Lorraine (57).

Photonique et semi-conducteurs : Gre-
noble-Alpes (38), Grenoble INP-Phelma (38).
Photonique, micro-nanotechnologies et 

temps fréquence : Besançon (25).
Photonique moléculaire pour les bio et 

nanotechnologies : Paris-Saclay (91).
Photonique, signal et imagerie : Angers (49).
Physical Chemistry and Chemical Physics : 

Bordeaux (33).
Physico-chimie et matériaux pour le 

vivant : Besançon (25).
Physico-chimie moléculaire et applica-

tions : Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-
la-Vallée (93).
Physique : Aix-Marseille (13), Antilles (971), 
Centrale Marseille (13).
Physique atomique, moléculaire, matière 

condensée et optique : Lyon 1 (69).
Physique biologique et médicale : Lille (59).
Physique biomédicale : Montpellier (34).
Physique cellulaire : Strasbourg (67).
Physique chimie : Antilles (971).
Physique-chimie : ISAE-ENSMA (86), Poitiers 
(86).
Physique de la Terre : EOST (67).
Physique de l’énergie et de la transition 

énergétique : Toulouse 3 (31).
Physique des matériaux, mécanique et 

modélisation numérique : Mines ParisTech 
Sophia (06), Nice (06).
Physique des plasmas et de la fusion : 

Paris-Saclay (91), Sorbonne université (75).
Physique des rayonnements, détecteurs, 

instrumentation et imagerie : Strasbourg 
(67).
Physique du milieu pour l’évaluation des 

risques : Toulon (83).
Physique du vivant : Toulouse 3 (31).
Physique, environnement, procédés : Paris-
Saclay (91).
Physique et chimie des matériaux : Lorraine 
(54).
Physique et chimie des matériaux hautes 

performances : Limoges (87).
Physique et ingénierie de l’énergie : Paris-
Saclay (91).
Physique et ingénierie des matériaux pour 

la microélectronique et les nanotechnolo-

gies : Montpellier (34).
Physique et ingénierie des nanomatériaux : 

Amiens (80).
Physique et ingénierie des réacteurs 

nucléaires : Mines ParisTech (75), Paris-Saclay 
(91).
Physique et instrumentation : Brest (29), 
Rennes 1 (35).
Physique et modélisation : Cergy-Pontoise 
(95).
Physique et nanomatériaux : Le Mans (72).
Physique et physique numérique : Besançon 
(25).
Physique et technologies des rayonne-

ments pour l’industrie et la physique 

médicale : Clermont-Auvergne (63).
Physique fondamentale : Toulouse 3 (31).
Physique fondamentale appliquée : Tours 
(37).
Physique fondamentale, modèles non 

linéaires en physique : Tours (37).
Physique médicale : Grenoble-Alpes (38), 
Rennes 1 (35).
Physique numérique : Montpellier (34).
Physique, spectrométrie, ingénierie et 

instrumentation : Reims (51).
Physique subatomique : Lyon 1 (69).
Physique subatomique et astroparticules : 

Strasbourg (67).
Physique subatomique et cosmologie : 

Grenoble-Alpes (38).

Phytochimie et cosmétiques : Corse Pas-
cal-Paoli (20).
Planétologie et exploration spatiale : Paris-
Saclay (91).
Plasturgie : Mines Saint-Étienne (42), Saint-
Étienne (42).
Polymères et principes actifs d’origine 

naturelle : Angers (49).
Polymères et surfaces : INSA Rouen Norman-
die (76), Rouen (76).
Polymères fonctionnels : Paris-Est-Créteil 
(94).
Polymers for Advanced Technologies : 

Grenoble-Alpes (38).
Préparation à l’agrégation : Lille (59), Stras-
bourg (67).
Préparation à l’agrégation de sciences 

physiques : Aix-Marseille (13), Paris-Saclay 
(91), Strasbourg (67).
Prévention des risques et nuisances tech-

nologiques : Aix-Marseille (13).
Procédés, contrôles, matériaux métal-

liques : industrie nucléaire : Dijon (21).
Procédés et matériaux : Besançon (25), 
ENSMM (25), UTBM (90).
Procédés et matériaux durables : Chimie 
ParisTech (75), ESPCI Paris (75), Mines ParisTech 
(75).
Procédés pour la chimie, l’environnement 

et l’énergie : Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENSIACET (31).
Procédés pour l’énergie : Paris-Saclay (91).
Product Life Cycle Management : Pau (64), 
Toulouse INP-ENIT (65).
Qualité de l’air et lutte contre le bruit 

(CNAM) : CNAM (75).
Qualité, sécurité, environnement : Bordeaux 
(33).
Radiophysique médicale et génie biomédi-

cal : Toulouse 3 (31).
Radioprotection : Grenoble-Alpes (38), INSTN 
Grenoble (38).
Rayonnements ionisants et applications : 

IMT Atlantique (44), Nantes (44).
Recherche en acoustique : Le Mans (72).
Recherche en physique subatomique : IMT 
Atlantique (44), Nantes (44).
Recherche et développement en stratégies 

analytiques : Paris-Saclay (91).
Renewable Energy in Civil Engineering : 

Le Havre (76).
Réseaux optiques et systèmes photo-

niques : Paris-Saclay (91).
Ressources et risques naturels des 

environnements tropicaux : La Réunion 
(977).
Science des matériaux avancés et nano-

technologie : Reims (51).
Science et innovation : ENS Lyon (69), Lyon 1 
(69).
Sciences analytiques : ECPM (67), Strasbourg 
(67).
Sciences analytiques pour les bio-indus-

tries : ECPM (67), Strasbourg (67).
Sciences analytiques pour le vivant et 

l’environnement : Pau (64).
Sciences de la fusion et des plasmas : 

Lorraine (54).
Sciences de la vision : Paris-Sud (91).
Sciences de l’univers et technologies spa-

tiales : Observatoire de Paris (92).
Sciences des matériaux et nano-objets : 

Chimie ParisTech (75), École polytechnique 
(91), ENS Paris (75), ESPCI Paris (75), Sorbonne 
université (75).
Sciences des matériaux pour la construc-

tion durable : École des Ponts ParisTech (77), 
Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(93).

Sciences des territoires, carthagéo : ENSG 
Marne-la-Vallée (77), Paris 1 (75), Paris 7 (75).
Sciences et génie des matériaux : 

La Rochelle (17).
Sciences géomatiques en environnement 

et aménagement : Toulouse INP-ENSAT (31), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Sciences physiques, agrégation : Reims 
(51).
Sciences pour la mécanique des matériaux 

et structures : INSA Toulouse (31), ISAE-SU-
PAERO (31), Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENIT (65).
Signaux et images biomédicaux : Aix-Mar-
seille (13), Centrale Marseille (13).
Sound Studies : Le Mans (72).
Space Sciences and Applications : Orléans 
(45).
Spectroscopie et analyses dirigées vers le 

vivant : Paris 5 (75).
Stratégie et qualité en chimie analytique : 

Orléans (45).
Stratégies et conduite en énergétique et 

matériaux innovants : Amiens (80).
Structure et propriétés de la matière 

condensée : IMT Lille Douai (59), Lille (59).
Structure, matériaux, énergétique du bâti-

ment : Lorraine (54).
Sustainable Nuclear Engineering - Applica-

tions and Management : IMT Atlantique (44).
Synthèse organique et chimie des molé-

cules bioactives : Lyon 1 (69).
Synthèse, outils, réactivité en chimie pour 

l’environnement : Savoie-Mont-Blanc (73).
Synthèse, vieillissement et caractérisation 

des matériaux du nucléaire : Lyon 1 (69).
Synthesis, Catalysis and Sustainable Che-

mistry : Lyon 1 (69).
Systèmes complexes : ESPCI Paris (75), 
Paris 7 (75), Paris-Saclay (91), Sorbonne univer-
sité (75).
Systèmes d’information géographique et 

analyse des territoires : Rennes 2 (35).
Technique de commercialisation en 

optique : Grenoble-Alpes (38).
Techniques spatiales et instrumentation : 

Toulouse 3 (31).
Technologie des systèmes d’information : 

ENSG Marne-la-Vallée (77), Paris-Est-Marne-la-
Vallée (77).
Télédétection-environnement : AGROCAM-
PUS OUEST, campus de Rennes (35), Rennes 2 
(35).
Télédétection et géomatique appliquées 

à l’environnement : Paris 1 (75), Paris 7 (75), 
Versailles (78).
Télédétection et techniques spatiales : ENS 
Paris (75), Paris 7 (75).
Terre et planètes : ENSG Nancy (54), ENS Lyon 
(69), Lorraine (54), Lyon 1 (69), Nantes (44).
Thermodynamique des matériaux à haute 

température : Lyon 1 (69).
Topiques et cosmétiques : Nantes (44).
Traitement de l’information pour l’aména-

gement et le développement : Rouen (76).
Transformations chimiques des res-

sources naturelles : Amiens (80).
Tribologie et ingénierie des surfaces : 

Centrale Lyon (69), ENISE (42), Lyon 1 (69), Mines 
Saint-Étienne (42).
Univers et particules : Clermont-Auvergne 
(63), Polytech Clermont-Ferrand (63).
Valorisation chimique et biotechnologique 

de la biodiversité : La Réunion (977).
Vision, signal, trajectographie et automa-

tique : Toulon (83).
Waves, Acoustics, Vibrations, Engineering 

and Sound : Aix-Marseille (13), Centrale Mar-
seille (13).
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Masters, Mastères, MBA et spécialisations

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé conception et hautes 

études des structures bois : ENSTIB (88).
Mastère Spécialisé contrôles non destruc-

tifs : INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé Design and Exploi-

tation of Autonomous Maritime System : 

ENSM Marseille (13), ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé design des matériaux 

et des structures : Mines ParisTech (75).
Mastère Spécialisé expert en ingénierie 

des matériaux composites et leurs procé-

dés de fabrication : Centrale Nantes (44).
Mastère Spécialisé génie maritime : trans-

port, énergie, développement durable : 

ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé ingénierie marine/

architecture navale offshore : ENSTA Bre-
tagne (29).
Mastère Spécialisé Life Cycle Assessment 

of Ship (analyse du cycle de vie de navire) : 

Centrale Nantes (44), École navale (29), ENSM 
Nantes (44).
Mastère Spécialisé l’industrie du végétal 

du futur et ses applications : ESCOM (60).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets maritimes : ENSTA Bretagne (29).
Mastère Spécialisé MAPMOD - Materials, 

Processing and Modeling : Mines ParisTech 
Sophia (06).
Mastère Spécialisé photogrammétrie, 

positionnement et mesures de déforma-

tion : ENSG Marne-la-Vallée (77).
Mastère Spécialisé produits et procédés de 

l’industrie du béton : IMT Lille Douai (59).
Mastère Spécialisé pyrotechnie et propul-

sion : ENSTA Bretagne (29).
Mastère Spécialisé sécurité et réglementa-

tion internationale des parfums et produits 

cosmétiques : EBI (95), ESCOM (60), ISIPCA (78).
Mastère Spécialisé systèmes de mesure et 

métrologie : IMT Lille Douai (59).
Mastère Spécialisé systèmes d’informa-

tions localisées pour l’aménagement des 

territoires : AgroParisTech - centre de Montpel-
lier (34).
Mastère Spécialisé vidéo-protection et 

télégestion : ECAM-EPMI (95).
MSc Electrical and Optical Engineering : 

Télécom SudParis (91).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Expert en conception et production de 

produits de fonderie et de forge : ESFF (92).
Ingénieur spécialisé diplômé de l’Ecole 

supérieure du soudage et de ses applica-

tions (ESSA) (Habilitation CTI) : ESSA (57).
Ingénieur spécialisé en procédés et 

polymères, diplômé de l’ENSPM (Habilitation 
CTI) : ENSPM (92).
Manager de projets techniques caout-

chouc : IFOCA (94).
Post-master in Biorefinery : Bioenergy, 

Bioproducts and Biomaterials : Grenoble 
INP-Pagora (38).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DHET échantillonnage et analyses physi-

co-chimiques : Toulouse INP-ENSIACET (31).
DU Drug Design : du Hit au médicament : 

Lille (59).
DU sciences et technologie du soudage : 

Montpellier (30).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT
Diplôme en géomatique et métiers de 

l’eau : ENGEES (67).
European Flavours and Foodservice Mana-

gement Master : ISIPCA (78).
European Fragrance and Cosmetic Mas-

ter : ISIPCA (78).

Sciences de la Terre 
(environnement, 
agriculture…)

LES MASTERS
Adaptation aux changements environne-

mentaux et climatiques, développement 

soutenable et environnement : Paris-Saclay 
(91).
Adaptations, développement, améliora-

tion des plantes en association avec des 

micro-organismes : Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSAT (31).
Agrégation sciences de la vie et de la 

Terre : Rouen (76).
Agris Mundus Sustainable Development in 

Agriculture : Montpellier SupAgro (34).
AgroDesign : Montpellier SupAgro (34).
Agroécologie : Amiens (80).
Agrofood Chain : Sustainability and Inno-

vation : ENSFEA (31), Toulouse INP-ENSAT (31).
Air (atmosphères intérieure et extérieure) : 

Paris-Est-Créteil (94).
Alimentation, agroalimentaire et dévelop-

pement durable : Dijon (21).
Aliment, nutrition, cosmétique : ENSAIA (54), 
Lorraine (54).
Aliments, microbiologie et assurance qua-

lité : Dijon (21).
Amélioration, production, valorisation du 

végétal : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), Rennes 1 (35).
Améliorations agronomique, génétique 

et qualitative des productions végétales : 

Amiens (80).
Aménagement durable des espaces insu-

laires : Antilles (972).
Analyse chimique et contrôle industriel, 

environnement : Littoral (59).
Analyse, contrôle, qualité : Amiens (80).
Analyse des risques sanitaires liés à l’ali-

mentation : Paris-Est-Créteil (94), Paris-Saclay 
(91).
Analyse du risque toxicologique pour le 

consommateur : Brest (29).
Analyse économique et gouvernance des 

risques : Paris-Saclay (91).
Analyse territoriale en environnement et 

santé : Rouen (76).
Animation, communication, culture et 

enseignement en sciences de la vie et de la 

Terre : Montpellier (34).
Anthropologie des techniques et innova-

tion sociale : design, eau et environnement 

durable : Nice (06).
Appréhender les changements clima-

tiques, environnementaux et sociétaux : 

Paris-Saclay (91).
Aquaculture, Environment and Society : 

Nantes (44).
Archéologie, cultures, territoires, environ-

nement : Besançon (25), Dijon (21).
Archéologie des géomatériaux, patri-

moine : Reims (51).
Archéologie environnementale : Paris 1 (75).
Assainissement et démantèlement des 

installations nucléaires : Grenoble-Alpes (26), 
INSTN Marcoule (30).

Assainissement nucléaire et valorisation 

des sites industriels : Montpellier (34).
Assurance qualité des productions agroa-

limentaires : Corse Pascal-Paoli (20).
Atmosphère, climat, surfaces continen-

tales : Grenoble-Alpes (38).
Atmosphère, eau et environnement : 

Centrale Nantes (44), ENSA Nantes (44), IMT 
Atlantique (44).
Atmosphères intérieure et extérieure : 

Paris 7 (75).
Atmospheric Environment : Lille (59).
Bassins sédimentaires, ressources et palé-

oclimat : Paris-Saclay (91).
Biodiversité, écologie et évolution : Aix-Mar-
seille (13).
Biodiversité et développement durable : 

Perpignan (66).
Biodiversité et écosystèmes tropicaux et 

terrestres : La Réunion (974), La Réunion (977).
Biodiversité et fonctionnement des éco-

systèmes terrestres : Bordeaux (33).
Biodiversité et gestion de l’environne-

ment : EPHE (75).
Biodiversité et suivis environnementaux : 

Bordeaux (33).
Biodiversité, santé, environnement : Reims 
(51).
Biodiversité, territoire, environnement : 

Paris 1 (75).
Bioévaluation des écosystèmes et exper-

tise de la biodiversité : Lyon 1 (69).
Biologie de la conservation : Dijon (21).
Biologie de la conservation, ingénierie 

écologique : expertise et recherche : Paris-
Saclay (91).
Biologie des organismes marins : Brest (29).
Biologie et bioressources marines : Sor-
bonne université (75).
Biologie et écologie marines : Bordeaux (33).
Biologie et physiologie des organismes, 

sciences de la Terre et de l’univers (agré-

gation) : Lyon 1 (69).
Biologie et santé de l’environnement : Nice 
(06).
Biologie intégrative et changements glo-

baux : Orléans (45).
Biologie moléculaire et microbiologie de 

l’environnement : Pau (64).
Biomolécules, catalyse et environnement : 

Limoges (87).
Bioressources aquatiques et écologie en 

environnement méditerranéen et tropical : 

Montpellier (34).
Biotechnologies, chimie du végétal, bioraf-

finerie : Reims (51).
Biotechnologies des ressources natu-

relles : Amiens (80), UTC (60).
Bois, forêts, développement durable : Agro-
ParisTech - centre de Nancy (54), Lorraine (54).
Caractérisation et écoconception de maté-

riaux innovants : Orléans (45).
Cartographie et gestion de l’environne-

ment : Nantes (44).
Catalyse, environnement et développe-

ment durable : Caen (14).
Chemical and Microbiological Characteri-

zation for Environmental Issues : Pau (64).
Chimie alternative, concepts innovants et 

nouvelles pratiques en chimie fine : Cler-
mont-Auvergne (63), SIGMA Clermont (63).
Chimie analytique réactionnelle et modéli-

sation en environnement : Toulon (83).
Chimie de l’environnement marin : Brest (29).
Chimie durable et environnement : Lorraine 
(57).
Chimie, pollutions, risques, environne-

ments : INSA Centre-Val-de-Loire (18), Orléans 
(45).

Chimie pour le vivant : Aix-Marseille (13), 
Avignon (84), Centrale Marseille (13).
Chimie verte : Strasbourg (67), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENSIACET (31).
Chimie verte, catalyse et environnement : 

Poitiers (86).
Chrono-environnements et paléoécologie : 

Montpellier (34).
Climat : Centrale Lyon (69), Lyon 1 (69).
Climate, Land Use and Ecosystem Ser-

vices : Paris-Saclay (91).
Climat, environnement, applications et 

recherche - Arctic Studies : Paris-Saclay (91).
Climat, environnement, applications et 

recherches - interactions climat environ-

nement et télédétection : Paris-Saclay (91).
Climat, environnement, applications 

et recherche - Water, Air, Pollution and 

Energy : Paris-Saclay (91).
Commerce des vins : Montpellier (34), Mont-
pellier SupAgro (34).
Commerce des vins et des spiritueux : 

Bordeaux (33).
Commerce international du vin et œnotou-

risme : Avignon (84).
Communication écocitoyenne, patrimoines 

et développement durable : Nice (06).
Conception, ouvrages, géomatériaux : 

Lorraine (57).
Concertation et territoires en transition : 

Rennes 1 (35).
Connaissance, gestion et mise en valeur 

des espaces aquatiques continentaux : 

Lyon 1 (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Conservation des aliments et emballage : 

ENSAIA (54), Lorraine (54).
Construction durable et environnement : 

Grenoble-Alpes (38).
Construction, risques et montagne : Gre-
noble-Alpes (38).
Contaminants, eau, santé : Montpellier (34).
Darwin, biologie évolutive et écologie : 

Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).
De l’agronomie à l’agroécologie : Paris-
Saclay (91).
Démantèlement et gestion des déchets : 

École des Ponts ParisTech (77), Mines ParisTech 
(75), Paris-Saclay (91).
Développement agricole durable : la sécu-

rité alimentaire pour le développement : 

Paris-Saclay (91).
Développement agricole et politiques éco-

nomiques : Paris 1 (94).
Développement alternatif des territoires : 

ressources et justice environnementales : 

Limoges (87).
Développement des territoires, aménage-

ment et environnement : Artois (62).
Développement durable : Clermont-Auvergne 
(63).
Développement durable et gouvernance 

territoriale de projets en Méditerranée et à 

l’international : Aix-Marseille (13).
Développement durable local et solidaire : 

France, Sud(s) et pays émergents : Orléans 
(45).
Développement durable, management 

environnemental et géomatique : ENSG 
Marne-la-Vallée (77), Paris 1 (75).
Développement durable : stratégies de 

concertation et communication : Caen (14).
Développement et ingénierie de l’eau : 

Limoges (87).
Diagnostic du risque et management de 

l’environnement : Savoie-Mont-Blanc (73).
Droit de l’agriculture et des filières agroali-

mentaires : Paris 1 (75).
Durabilité et qualité dans les filières de 

productions animales : Tours (37).
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Dynamique des écosystèmes aquatiques : 
Pau (64).
Dynamique des milieux et des risques : 
Paris 1 (75), Paris-Est-Créteil (94).
Dynamique des milieux et risques : Paris 7 
(75).
Dynamique du climat : Toulouse 3 (31), Tou-
louse INP-ENM (31), Toulouse INP-ENSEEIHT (31).
Dynamique et modélisation de la biodiver-
sité : Grenoble-Alpes (38).
Dynamique terrestre et risques naturels : 
Montpellier (34).
Earthquake Engineering and Engineering 
Seismology : Grenoble-Alpes (38).
Eau et agriculture : AgroParisTech - centre de 
Montpellier (34), Montpellier (34), Montpellier 
SupAgro (34).
Eau et société : AgroParisTech - centre de 
Montpellier (34), Montpellier (34), Montpellier 
SupAgro (34).
Eau-littoral : gestion des littoraux et des 
mers : Montpellier (34).
Eaux de surface, ressources, gestion, amé-
nagement : Lorraine (57).
Écoconception et gestion des déchets : 
Cergy-Pontoise (95).
Écoconstruction : Cergy-Pontoise (95).
Éco-ingénierie du littoral : Pau (64).
Éco-innovation, mobilité durable et 
société : Paris-Saclay (91).
Écologie appliquée (international) : Poitiers 
(86).
Écologie, biodiversité : Amiens (80).
Écologie, biodiversité, évolution : ENS Paris 
(75), MNHN (75), Sorbonne université (75).
Écologie chimique : Bretagne-Sud (56).
Écologie des forêts tropicales : Guyane (973).
Écologie, diagnostic et gestion des écosys-
tèmes : Besançon (25).
Écologie et développement durable : Univer-
sité catholique de l’Ouest (49).
Écologie et éco-ingénierie des zones 
humides : AGROCAMPUS OUEST, campus 
d’Angers (49), Angers (49).
Écologie et évolution : ENS Paris (75), Tou-
louse 3 (31).
Écologie et restauration des milieux dégra-
dés : Lille (59).
Écologie, évolution : Poitiers (86).
Écologie, évolution, génomique : Lyon 1 (69), 
VetAgro Sup (69).
Écologie évolutive et comportementale : 
Tours (37).
Écologie fonctionnelle, comportementale 
et évolutive : AGROCAMPUS OUEST, campus 
de Rennes (35), Rennes 1 (35).
Écologie fonctionnelle et conceptualisation 
des écosystèmes terrestres et aquatiques : 
Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).
Écologie fonctionnelle et écologie évolu-
tive : Paris-Saclay (91).
Écologie humaine : Bordeaux Montaigne (33).
Écologie industrielle et territoriale : Bre-
tagne-Sud (56).
Écologie opérationnelle : Université catholique 
de Lille (59).
Écologie végétale et environnement : Tou-
louse 3 (31).
Economics and Ecology : Toulouse 3 (31).
Économie du vin, œnotourisme, intercultu-
ralité : Bordeaux Montaigne (33).
Économie et gestion de l’environnement et 
du développement durable : Littoral (59).
Écophysiologie, écologie et éthologie : 
Strasbourg (67).
Écophysiologie et écotoxicologie : Sorbonne 
université (75).
Écosystèmes agricoles et forestiers : Agro-
ParisTech - centre de Nancy (54), ENSAIA (54).

Écosystèmes aquatiques, littoraux et insu-
laires : La Réunion (977).
Écosystèmes et anthropisation : Toulouse 3 
(31), Toulouse INP-ENSAT (31).
Écosystèmes et bioproduction marine : 
Nantes (44).
Écosystèmes marins : Brest (29).
Écosystèmes tropicaux naturels et exploi-
tés : Antilles (971).
Écotoxicologie : Lorraine (57).
Écotoxicologie et chimie de l’environne-
ment : Bordeaux (33).
Énergétique et environnement : Arts et Métiers, 
campus de Paris (75), Sorbonne université (75).
Énergie et environnement : ENSIAME (59).
Énergie, fluide, environnement, métrolo-
gies, optique : INSA Rouen Normandie (76), 
Rouen (76).
Enseignement et formation en sciences de 
la vie et de la Terre : Aix-Marseille (13).
Enseigner les sciences de la vie et de la 
Terre : Strasbourg (67).
Entomologie vectorielle, écologie et 
contrôle : Montpellier (34).
Enveloppe et construction durable : Paris-
Saclay (91).
Environmental and Naturel Resources 
Economics : Toulouse 1 (31).
Environmental Policy : IEP Paris (75).
Environment, Development and Culture - 
Arctic Studies : Paris-Saclay (91).
Environnement : Caen (14).
Environnement, conception de projets, 
développement des territoires : Lille (59).
Environnement : dynamique des territoires 
et des sociétés : MNHN (75), Sorbonne univer-
sité (75).
Environnement, dynamique, territoires, 
sociétés : agroécologie, sociétés, terri-
toires : Paris-Saclay (91).
Environnement, dynamique, territoires, 
sociétés : développement durable, biodi-
versité et aménagement des territoires : 
Paris-Saclay (91).
Environnement, eau et littoral : Bordeaux (33).
Environnement et aménagement : Brest 
(29).
Environnement et droit : Rennes 1 (35).
Environnement et géomatériaux : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Environnement et risques industriels et 
urbains : Lyon 1 (69).
Environnement, génie géologique : Paris-
Saclay (91).
Environnement insulaire océanien : Polyné-
sie française (987), Sorbonne université (75).
Environnement marin : Aix-Marseille (13).
Environnements continentaux et hydros-
ciences : Sorbonne université (75).
Environnements urbains : stratégies, 
projets, services : Paris-Est-Créteil (77), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77).
Environnement, territoires et acteurs : 
Rennes 2 (35).
Environnement, territoires, paysage : Tours 
(37).
Espace et milieux : Paris 7 (75).
Éthique appliquée, responsabilité environ-
nementale et sociale : Paris 1 (75).
Éthique, écologie et développement 
durable : Lyon 3 (69).
Éthologie appliquée : Paris 13 (93).
Éthologie écologie : Saint-Étienne (42).
Éthologie fondamentale et comparée : 
Paris 13 (93).
Études environnementales : Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENM (31).
Euro hydro-informatique et gestion de 
l’eau : Polytech Nice (06).

European Forestry : AgroParisTech - centre de 
Nancy (54).
Évaluation, gestion et traitement des pollu-
tions : Pau (64).
Évaluation sensorielle : comprendre, ana-
lyser, innover : AgroSup Dijon (21), Dijon (21).
Expertise des territoires, concertation et 
communication environnementale : Paris 8 
(93).
Expertise et gestion de l’environnement 
littoral : Brest (29).
Expertise et traitement en environnement : 
ISA Lille (59), Littoral (62).
Exploitation des ressources vivantes 
côtières : Caen (14).
Filières de l’horticulture et innovations : 
AGROCAMPUS OUEST, campus d’Angers (49), 
Angers (49), Nantes (44).
Fonctionnement et gestion des écosys-
tèmes marins : Lille (59), Littoral (62).
Fonctionnement et gestion des environ-
nements ruraux et naturels : ENGEES (67), 
Strasbourg (67).
Fonctionnement et restauration des 
écosystèmes aquatiques continentaux : 
Clermont-Auvergne (63).
Food Identity : ESA (49), VetAgro Sup (63).
Food Innovation and Product Design : Paris-
Saclay (91).
Forest and their Environment : AgroParisTech 
- centre de Nancy (54), Lorraine (54).
Forêt et mobilisation des bois : ENSG Marne-
la-Vallée (77), Orléans (45).
Formation à l’enseignement supérieur en 
sciences du vivant : Paris-Saclay (91).
Fragrances and Fine Chemistry : Nice (06).
Francophonie et développement durable : 
Lyon 3 (69).
Génie alimentaire : Lyon 1 (69).
Génie biotechnologique et management en 
agroalimentaire : La Rochelle (17).
Génie civil et environnement : La Réunion 
(974), Le Havre (76).
Génie de l’environnement : Lorraine (57).
Génie de l’environnement et industrie : 
Paris 7 (75).
Génie des procédés pour l’environnement : 
Grenoble-Alpes (38).
Génie écologique : Poitiers (86).
Génie minier et risques : ENSG Nancy (54), 
Mines Nancy (54).
Géochimie et géomatique de l’environne-
ment : Orléans (45).
Géochimie, géobiologie, géomatériaux et 
environnement : ENS Paris (75), Paris 7 (75).
Géodynamique : Grenoble-Alpes (38).
Géoenvironnement : Clermont-Auvergne (63).
Géographie des changements environne-
mentaux et paysagers : Toulouse-Jean-Jau-
rès (31).
Géographie et aménagement des espaces 
maritimes : Nantes (44).
Géographies, espaces homme-environne-
ment, ressources : Grenoble-Alpes (38), Mines 
Saint-Étienne (42), Savoie-Mont-Blanc (73).
Géologie appliquée : Besançon (25).
Géologie de l’aménagement, géotech-
nique : Clermont-Auvergne (63).
Géologie de l’exploration et des réservoirs : 
Montpellier (34).
Géologie de l’ingénieur : Lille (59).
Géologie des bassins sédimentaires : Lille 
(59).
Géologie des réservoirs : Aix-Marseille (13).
Géologie et dynamique de la Terre : EOST (67).
Géologie et géoénergies : ENS Paris (75), 
Paris 7 (75).
Géologie, géophysique, géotechnique : Nice 
(06).

Géologie, modélisation et exploration des 
ressources : Rennes 1 (35).
Géomatique, limnologie, environnement, 
territoires : Orléans (45).
Géomécanique : ouvrages, eau, réservoirs : 
Paris-Saclay (91).
Géophysique : ENS Paris (75), Grenoble-Alpes 
(38), Paris 7 (75).
Géophysique de surface et subsurface : 
Paris 7 (75).
Géophysique marine : Brest (29), ENSTA 
Bretagne (29).
Géoressources : Bordeaux (33), Gre-
noble-Alpes (38).
Géoressources, géomatériaux, géodyna-
mique : ENAG (45), Orléans (45).
Géorisques : Grenoble-Alpes (38), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Géosciences : CNAM (75), ENS Paris (75), 
ENSPM (92), Pau (64), Sorbonne université (75).
Géosciences appliquées à l’ingénierie de 
l’aménagement : Savoie-Mont-Blanc (73).
Géosciences de l’océan : Brest (29).
Géosciences et géophysique du littoral : 
La Rochelle (17).
Géosciences et risques : Reims (51).
Géosciences marines et environnements 
aquatiques : Perpignan (66).
Géosciences pétrolières et ingénierie des 
réservoirs : ENSG Nancy (54), Lorraine (54).
Géosystèmes environnementaux : Lyon 3 (69).
Géotechnique et géorisques : Bordeaux (33).
Géotechnique et risques : ENGEES (67), ENSG 
Nancy (54), Lorraine (54), Mines Nancy (54).
Gestion conservatoire et restauration des 
écosystèmes : AgroParisTech - centre de 
Nancy (54), Lorraine (54).
Gestion de la biodiversité : Toulouse 3 (31).
Gestion de la biodiversité dans les écosys-
tèmes terrestres : Rouen (76).
Gestion de la qualité des productions végé-
tales : Avignon (84).
Gestion de la qualité nutritionnelle et mar-
keting des produits alimentaires : Lille (59).
Gestion de la santé des plantes : Angers (49), 
Nantes (44).
Gestion de l’eau et développement local : 
Paris-Nanterre (92).
Gestion de l’environnement : Grenoble-Alpes (38).
Gestion de l’environnement et du dévelop-
pement durable : Nice (06).
Gestion de l’environnement et écologie 
littorale : La Rochelle (17).
Gestion de l’environnement et valorisation 
des ressources territoriales : INU Champol-
lion (81), Mines Albi (81), Toulouse 3 (31).
Gestion de projets hydrotechnologiques et 
environnementaux : Polytech Nice (06).
Gestion des catastrophes et des risques 
naturels : Paul-Valéry (34).
Gestion des énergies en milieu insulaire et 
tropical : Polynésie française (987).
Gestion des entreprises et technologies 
innovantes pour l’agroéquipement : Agro-
Sup Dijon (21), Dijon (21).
Gestion des habitats et des bassins ver-
sants : Rennes 1 (35).
Gestion des littoraux et des mers : Paul-Va-
léry (34).
Gestion des milieux aquatiques, restaura-
tion et conservation : Lorraine (57).
Gestion des ressources en eaux souter-
raines et environnement : ENSG Nancy (54), 
Lorraine (54).
Gestion des risques, santé, sécurité, envi-
ronnement : Nantes (44).
Gestion des territoires et développement 
local : diagnostic, enjeux sociospatiaux, 
prospective : Poitiers (86).
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Gestion durable de l’environnement : 

Besançon (25).
Gestion durable des hydrogéosystèmes : 

Rouen (76).
Gestion environnementale des écosystèmes 

et forêts tropicales : AgroParisTech - centre de 
Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).
Gestion et conservation de la biodiversité : 

Brest (29).
Gestion et évolution de la biodiversité : Lille 
(59).
Gestion et traitement de l’eau : Amiens (80).
Gestion et traitement des eaux, des sols et 

déchets : AgroParisTech (75), École des Ponts 
ParisTech (77), ESPCI Paris (75), Mines ParisTech 
(75).
Gestion et valorisation agri-environnemen-

tales : Caen (14).
Gestion globale des risques et des crises : 

Paris 1 (75).
Gestion intégré de la biodiversité, de l’en-

vironnement et des territoires : Montpellier 
(34).
Gestion intégrée des ressources naturelles 

et des dynamiques environnementales et 

paysagères : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69).
Gestion intégrée du littoral et valorisation 

halieutique : Corse Pascal-Paoli (20).
Gestion scientifique et technologique des 

déchets radioactifs : Grenoble-Alpes (26), 
INSTN Marcoule (30).
Gestions des sols et services écosysté-

miques : Paris-Saclay (91).
Gestion territoriale des risques naturels et 

technologiques : Aix-Marseille (13).
Gouvernance de la transition, écologie et 

sociétés : Paris-Saclay (91).
Gouvernance des risques environnemen-

taux : Centrale Lyon (69), Lyon 2 (69), Lyon 3 (69).
Gouvernance des risques et de l’environ-

nement : Caen (14).
Green Chemistry and Process for Renewable 

Feedstocks : Toulouse INP-ENSIACET (31).
Hydraulic Engineering and Civil Enginee-

ring : Grenoble INP-Ense3 (38).
Hydrodynamique et génie océanique : 

Centrale Nantes (44).
Hydrogéologie et transferts : Poitiers (86).
Hydrogéologie, hydrobiogéochimie, hydro-

pédologie : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), ENS Rennes (35), INSA Rennes (35), 
Rennes 1 (35).
Hydrogéologie qualitative et quantitative, 

environnement : Montpellier (34).
Hydrogéologie, sol et environnement : 

Avignon (84).
Hydrographie : ENSTA Bretagne (29).
Hydrologie, hydrogéologie et sols : Paris-
Saclay (91).
Hydrologie risques environnement : Mont-
pellier (34).
Hydroressources : Grenoble-Alpes (38).
Hydrosystèmes et bassins versants : Tours 
(37).
Industrie et économie laitières : AGROCAM-
PUS OUEST, campus de Rennes (35), Rennes 1 (35).
Industries laitières et qualité : ENSAIA (54), 
Lorraine (54).
Information scientifique et médiation en 

environnement : Aix-Marseille (13).
Ingénierie biologique pour l’environne-

ment : Paris-Est-Créteil (94).
Ingénierie de la production agroalimen-

taire : Avignon (84).
Ingénierie de la restauration des milieux et 

de la ressource en eau : Lyon 1 (69), Lyon 2 
(69), Lyon 3 (69).
Ingénierie de projets en développement 

durable des territoires : Mulhouse (68).

Ingénierie de projets touristiques et envi-

ronnement : Versailles (78).
Ingénierie des matériaux hautes perfor-

mances et développement durable : Poitiers 
(86).
Ingénierie des produits et des procédés : 

Paris-Saclay (91).
Ingénierie du logiciel, applications aux 

données environnementales : Brest (29).
Ingénierie écologique : Corse Pascal-Paoli 
(20).
Ingénierie en écologie et en gestion de la 

biodiversité : Montpellier (34).
Ingénierie environnementale et énergie : 

Mulhouse (68).
Ingénierie et géosciences du littoral : Caen 
(14).
Ingénierie et géosciences pour l’environ-

nement : ENGEES (67), EOST (67).
Ingénierie et gestion de l’eau et de l’envi-

ronnement : Limoges (87).
Ingénierie et gestion des projets environ-

nementaux : Paul-Valéry (34).
Ingénierie et gestion des ressources 

côtières et littorales : Brest (29), Bretagne-Sud 
(56).
Ingénierie et management de l’environne-

ment et du développement durable : UTT (10).
Ingénierie filière fruits et légumes : Avignon 
(84).
Ingénierie nutraceutique : Rennes 1 (35).
Innovation alimentation : Rennes 1 (35).
Innovation des procédés et produits en 

industries alimentaires : ESIAB (29).
Innovation et performances dans les entre-

prises du vivant : Paris-Saclay (91).
Innovation et transfert industriel en agroa-

limentaire, de la conception à l’industriali-

sation des produits alimentaires : Artois (62).
Innovation, procédés et produits en indus-

tries : Rennes 1 (35).
Innovations en biotechnologies végétales, 

enzymatiques et microbiennes : Lille (59).
Innovation territoriale et expérimentation : 

gestion territoire du développement 

durable : Bordeaux Montaigne (33).
Instrumentation de la pollution atmosphé-

rique : Paris-Est-Créteil (94).
Interactions biotiques et perturbation 

anthropiques en environnement : Toulon (83).
Interactions micro-organismes, hôtes et 

environnements : Montpellier (34), Montpellier 
SupAgro (34).
Interactions plante et environnement : 

AgroParisTech - centre de Nancy (54), ENSAIA 
(54), Lorraine (54).
International Vintage, Vine, Wine and Ter-

roir Management : ESA (49).
Lean Six Sigma, Supply Chain durable et 

environnement : Versailles (78).
Magmas et volcans : Clermont-Auvergne (63), 
Saint-Étienne (42).
Maîtrise de la qualité et des risques pour 

les bonnes pratiques de fabrication en 

industrie agroalimentaire : Valenciennes (59).
Management and Engineering of Environ-

ment and Energy : IMT Atlantique (44).
Management de la transition, urbanisme et 

e-gouvernance : Le Mans (72).
Management de l’environnement, des 

collectivités et des entreprises : Paris 7 (75), 
Paris-Est-Créteil (94).
Management de l’environnement, valorisa-

tion et analyse : Aix-Marseille (13).
Management de projet en environne-

ment-santé : Montpellier (34).
Management des entreprises agroali-

mentaires : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), Rennes 1 (35).

Management des entreprises vitivinicoles : 

Bordeaux (33), Bordeaux Sciences Agro (33).
Management des espaces littoraux et 

marins : Montpellier (34).
Management des risques industriels et 

environnementaux : Poitiers (79).
Management des territoires en transition 

écologique : Le Mans (72).
Management du tourisme durable : Toulon 
(83).
Management en ingénierie des déchets et 

économie circulaire : Le Mans (72).
Management environnemental : La Rochelle 
(17).
Management environnemental, déchets, 

énergie : Reims (51).
Management et ingénierie des services à 

l’environnement : Cergy-Pontoise (95), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (93).
Management intégré de la performance : 

Clermont-Auvergne (63), IEQT (03).
Manager qualité, sécurité, environnement : 

ISARA (69), Lyon 3 (69), Paris 1 (75).
Man and Biosphere : Toulouse 3 (31).
Marchés organisations qualité services 

dans les agricultures du sud : Montpellier 
SupAgro (34).
Marketing et commerce international du 

vin : Mulhouse (68).
Matériaux du patrimoine dans l’environne-

ment : Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94).
Matériaux innovants, intelligents et 

durables : Toulon (83).
Matériaux-minéraux : Poitiers (86).
Matériaux plastiques et écoconception : 

Dijon (21), ESIREM (21).
Mécanique des sols, des roches et des 

ouvrages dans leur environnement : École 
des Ponts ParisTech (77), Paris-Est-Marne-la-
Vallée (93).
Mécanismes du vivant et environnement : 

MNHN (75).
Mécanismes moléculaires microbiens : 

Caen (14), Rouen (76).
Médiation environnementale : Bordeaux 
Montaigne (33).
Méthodes de recherche en environnement, 

santé, toxicologie, écotoxicologie : Gre-
noble-Alpes (38), VetAgro Sup (69).
Méthodes et outils d’évaluation des 

risques sanitaires et environnementaux : 

EHESP (35), Rennes 1 (35).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Antilles (971), Besançon 
(25), Bordeaux (33), Caen (14), Cergy-Pontoise 
(78), Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille Nord-
de-France (59), Corse Pascal-Paoli (20), Dijon 
(21), ENSFEA (31), Grenoble-Alpes (38), Institut 
catholique de Paris (75), Institut catholique de 
Toulouse (31), ISFEC d’Ile-de-France (75), ISFEC 
Normandie (14), Languedoc-Roussillon universi-
tés (34), La Rochelle (17), Limoges (87), Lorraine 
(54), Lyon 1 (69), Montpellier (34), Nantes (44), 
Nice (06), Nouvelle-Calédonie (988), Orléans (45), 
Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Sud 
(91), Poitiers (86), Reims (51), Rennes 1 (35), 
Rouen (76), Saint-Étienne (42), Sorbonne univer-
sité (75), Strasbourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès 
(31), Université Bretagne Loire (35), Université 
catholique de l’Ouest (49), Université catholique 
de Lyon (21).
Microalgae Bioprocess Engineering : Poly-
tech Nantes (44).
Microbiologie appliquée à l’agroalimen-

taire, au biomédical et à l’environnement : 

Lyon 1 (69).
Microbiologie environnementale et sani-

taire : Lorraine (54).

Microbiologie moléculaire, pathogénie, 

écologie microbienne : Lyon 1 (69), VetAgro 
Sup (69).
Microbiology and Physicochemistry for 

Food and Wine Processes : AgroSup Dijon 
(21), Dijon (21).
Milieu maritime et sécurité de la naviga-

tion : École navale (29).
Modélisation des systèmes écologiques : 

Toulouse 3 (31).
Modélisation en écologie : AGROCAMPUS 
OUEST, campus de Rennes (35), Rennes 1 (35).
Modélisation physique des systèmes envi-

ronnementaux : Rennes 1 (35).
Molécules bioactives et environnement : 

Perpignan (66).
Nouvelles ruralités, agriculture et dévelop-

pement local : Paris-Nanterre (92).
Océan, atmosphère, climat et observations 

spatiales : École des Ponts ParisTech (77), ENS 
Paris (75), Sorbonne université (75).
Océanographie biologique et écologie 

marine : Aix-Marseille (13).
Océanographie et applications : Toulouse 3 
(31).
Océanographie et environnements marins : 

Sorbonne université (75).
Océanographie physique et biogéo-

chimique : Aix-Marseille (13).
Oenologie et procédés : Bordeaux (33).
Paléoenvironnement, préhistoire, archéos-

ciences : Nice (06).
Paléontologie : Montpellier (34), Poitiers (86).
Paléontologie - paléoclimatologie : Lille (59).
Paléontologie, paléoenvironnement et 

patrimoine : Angers (49), Rennes 1 (35).
Paléontologie, sédimentologie et paléoen-

vironnements : ENS Lyon (69), Lyon 1 (69).
Patrimoine naturel et biodiversité : Rennes 1 
(35).
Paysage, environnement, participation, 

société : AGROCAMPUS OUEST, campus d’An-
gers (49), Angers (49).
Paysage, patrimoine, environnement : 

Lorraine (54).
Physiological and Psychological Food 

Determinants : AgroSup Dijon (21), Dijon (21).
Physique de la Terre : EOST (67).
Physique de l’océan et climat : Brest (29), 
ENSTA Bretagne (29).
Physique du milieu pour l’évaluation des 

risques : Toulon (83).
Physique, environnement, procédés : Paris-
Saclay (91).
Physique et ingénierie des nanomatériaux : 

Amiens (80).
Planning and Sustainability : Polytech Tours 
(37).
Plant Breeding : UniLaSalle, campus de Beau-
vais (60).
Plantes et sociétés : culture durable, 

paysage et phytovalorisation : Poitiers (86), 
Tours (37).
Plant Health in Sustainable Cropping 

Systems : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), AgroParisTech (75), Montpellier 
SupAgro (34).
Politique environnementale et pratiques 

sociales : Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Politiques environnementales et manage-

ment du développement durable : Institut 
catholique de Paris (75).
Politiques territoriales de développement 

durable : Le Mans (72).
Pollution atmosphérique, changement 

climatique, impacts sanitaires, énergies 

renouvelables : Nice (06).
Pollutions chimiques et gestion environne-

mentale : Paris-Saclay (91).
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Préhistoire, géoarchéologie, archéozoolo-

gie : Bordeaux (33).
Préparation à l’agrégation : Aix-Marseille 
(13), Sorbonne université (75).
Prévention et gestion des altérations envi-

ronnementales : Saint-Étienne (42).
Procédés, biotechnologies, aliments : Paris-
Saclay (91).
Procédés et valorisation des ressources 

renouvelables : Amiens (80), UTC (60).
Procédés fermentaires pour l’agroalimen-

taire : vin, bière : Dijon (21).
Procédés pour la chimie, l’environnement 

et l’énergie : Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENSIACET (31).
Procédés pour la qualité de l’environne-

ment : Sup’Galilée (93).
Production de la biomasse végétale et 

bioprotection : Reims (51).
Production et innovation agroalimentaires, 

management de la qualité et environne-

ment industriel : Amiens (80).
Production et innovations en agroalimen-

taire : Bordeaux (33), Bordeaux (47).
Project Management for Environmental 

and Energy Engineering : IMT Atlantique (44).
Qualité de l’air et lutte contre le bruit 

(CNAM) : CNAM (75).
Qualité de l’air et radioprotection : Centrale 
Lyon (69), Lyon 1 (69).
Qualité des eaux, des sols et traitement : 

Besançon (25).
Qualité des procédés agroalimentaires et 

halieutiques : Littoral (62).
Qualité des productions spécialisées : 

Angers (49), Nantes (44).
Qualité, environnement et risques indus-

triels : INU Champollion (12).
Qualité, environnement et sécurité dans 

l’industrie et les services : Dijon (21).
Qualité, environnement, sécurité sanitaire : 

Sorbonne université (75).
Qualité et sécurité alimentaires : Lille (59).
Qualité et sécurité en agroalimentaire : 

Aix-Marseille (13).
Qualité et traitement de l’eau : ENSCR (35), 
ENSI Poitiers (86), Limoges (87), Poitiers (86).
Qualité, sécurité, environnement : ESQESE (31), 
Paris-Est-Marne-la-Vallée (77), Toulouse 1 (31).
Recherche : Tours (37).
Renewable Energy in the Marine Environ-

ment : Centrale Nantes (44).
Renewable Energy Science and Techno-

logy : Paris-Saclay (91).
Réservoirs : Pau (64).
Responsabilité sociétale des entreprises, 

communication et environnement : Cer-
gy-Pontoise (95).
Responsabilité sociétale des entreprises et 

environnement : Versailles (78).
Ressources minérales : ENSG Nancy (54), 
Lorraine (54), Mines Nancy (54).
Ressources systèmes agricoles dévelop-

pement : Montpellier SupAgro (34).
Risques environnementaux et sûreté 

nucléaire : Nîmes (30).
Risques et environnement : Le Havre (76), 
Montpellier (34).
Risques naturels : Corse Pascal-Paoli (20).
Risques naturels telluriques : Paris 7 (75).
Rural Development : AGROCAMPUS OUEST, 
campus de Rennes (35).
Santé des plantes : AGROCAMPUS OUEST, 
campus de Rennes (35), AgroParisTech (75), 
Montpellier SupAgro (34).
Santé, environnement, politique : Strasbourg (67).
Santé et environnement : Aix-Marseille (13).
Santé et territoire, intelligence géogra-

phique et aide à la décision : Lyon 3 (69).

Santé publique et risques environnemen-

taux : Paris 5 (75).
Santé publique et risques liés à l’environ-

nement : EHESP (35), Lorraine (54), Paris-Saclay 
(91).
Santé, travail, environnement : Bordeaux 
(33).
Science, Conservation and Valorization of 

Marine Resources : Nice (06).
Science des données : Rennes 2 (35).
Science des matériaux avancés et nano-

technologie : Reims (51).
Sciences agronomiques et environnemen-

tales : Mulhouse (68).
Sciences alimentaires et qualité : Mulhouse 
(68).
Sciences analytiques pour le vivant et 

l’environnement : Pau (64).
Sciences de l’animal pour l’élevage de 

demain : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), Oniris cursus vétérinaire (44), 
Rennes 1 (35).
Sciences de la santé, de l’environnement 

et des territoires soutenables : Paris-Saclay 
(91).
Sciences de la Terre et des planètes, envi-

ronnement : Aix-Marseille (13).
Sciences de l’atmosphère et du climat : 

Clermont-Auvergne (63).
Sciences de la vie, de la Terre et de l’uni-

vers : Rennes 1 (35).
Sciences de la ville, de l’environnement et 

des territoires : Lille (59).
Sciences de l’eau : Aix-Marseille (13).
Sciences de l’eau et environnement : Corse 
Pascal-Paoli (20).
Sciences de l’environnement appliquées 

à la montagne - écologie des milieux de 

montagne : observation, rétrobservation, 

gestion : Savoie-Mont-Blanc (73).
Sciences de l’environnement appliquées 

à la montagne - équipement, protection et 

gestion des milieux de montagne : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Sciences de l’environnement industriel et 

urbain : ENTPE Lyon (69), Mines Saint-Étienne 
(42).
Sciences du végétal : Paris 7 (75), Paris-
Saclay (91).
Sciences et ingénierie de l’environnement : 

Angers (49).
Sciences et politiques de l’environnement : 

IEP Paris (75), Sorbonne université (75).
Sciences et procédés des agroressources 

pour l’alimentation et l’environnement : 

Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).
Sciences et technologies de l’information 

et de la communication - écologie : Mont-
pellier (34).
Sciences halieutiques et aquacoles : 

AGROCAMPUS OUEST, campus de Rennes (35), 
Brest (29).
Sciences pour l’environnement : Nou-
velle-Calédonie (988).
Sécurité des procédés industriels et maî-

trise des risques : Rouen (76).
Sécurité, qualité, hygiène et environne-

ment : Reims (51).
Sédimentologie et paléocéanographie : 

Bordeaux (33).
Sédimentologie, paléontologie, géochimie, 

géoressources : Dijon (21).
Sélection et évolution des plantes méditer-

ranéennes et tropicales : Montpellier SupAgro 
(34).
Semences et plants : AGROCAMPUS OUEST, 
campus d’Angers (49), Angers (49), Nantes (44).
Sensoriel en innovation : Tours (37).
Sites et sols pollués : Lorraine (57).

Smart Cities : HEI (59).
Sol : Montpellier SupAgro (34).
Sol, eau, environnement : ENS Paris (75), 
Sorbonne université (75).
Sol, eau, milieux, environnement : AgroSup 
Dijon (21), Dijon (21).
Sol et infrastructure : Centrale Lyon (69), 
ENISE (42), ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Sols, eaux, environnement : Lorraine (54).
Stratégie de développement durable et 

périurbanisation : Rennes 1 (35).
Stratégies et conduite en énergétique et 

énergies renouvelables : Amiens (80).
Sûreté des procédés industriels, environ-

nement et qualité : ENSIC (54).
Surveillance environnementale et modéli-

sation physique de l’environnement et des 

risques : Corse Pascal-Paoli (20).
Surveillance et gestion de l’environne-

ment : Toulouse 3 (31).
Synthèse, outils, réactivité en chimie pour 

l’environnement : Savoie-Mont-Blanc (73).
Systématique, évolution, paléontologie : 

MNHN (75), Sorbonne université (75).
Systèmes aquatiques et gestion de l’eau : 

École des Ponts ParisTech (77), Paris 7 (75), 
Paris-Est-Créteil (94).
Systèmes automatisés de production dans 

les industries agroalimentaires : Besançon (25).
Systèmes d’élevage : Montpellier SupAgro 
(34).
Systèmes métallogéniques : géologie et 

exploration : Lorraine (54).
Télédétection et géomatique appliquées 

à l’environnement : Paris 1 (75), Paris 7 (75), 
Versailles (78).
Terre et géoressources : Toulouse 3 (31).
Terre et planètes : ENSG Nancy (54), ENS Lyon 
(69), Lorraine (54), Lyon 1 (69), Nantes (44).
Territoires, villes et santé : Paris-Est-Créteil (94).
Toxicologie environnementale et humaine : 

Angers (49), Le Mans (72).
Toxicologie, environnement, santé : Paris 
5 (75), Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-
Saclay (91).
Traitement des eaux : Lille (59).
Transformations chimiques des res-

sources naturelles : Amiens (80).
Transport et développement durable : École 
des Ponts ParisTech (77), Mines ParisTech (75).
Transport, logistique, territoires, environ-

nement : Sorbonne université (75).
Transports, intermodalité, territoires : 

Savoie-Mont-Blanc (73).
Transports, mobilités, environnement, 

climat : Dijon (21).
Transport, territoires et environnement : 

Cergy-Pontoise (95).
Urbanisme : paysage, évaluation envi-

ronnementale et projets de territoires : 

Bordeaux Montaigne (33), ENSAPBX (33).
Vigne et environnement vitivinicole : Bor-
deaux (33).
Vigne et vin : Bordeaux Sciences Agro (33), 
Montpellier SupAgro (34).
Vigne, vin, terroir : Dijon (21).
Ville, environnement et sociétés : Strasbourg 
(67).
Ville et environnements urbains : La Réunion 
(974).
Vins et champagne : Reims (51).
Viticulture and Enology : Bordeaux Sciences 
Agro (33), Montpellier SupAgro (34).
Viticulture et environnement : Reims (51).
Water Engineering and Water Manage-

ment : INSA Toulouse (31), Toulouse INP-EN-
SEEIHT (31).
Wine Tourism Innovation : Bordeaux (33).
Zoonoses et environnement : Limoges (87).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé action publique pour 

le développement durable des territoires 

et de l’agriculture : AgroParisTech - centre de 
Clermont-Ferrand (63).
Mastère Spécialisé AgTech - innovation 

numérique et connectée pour la création 

de valeur en agriculture et agroalimen-

taire : ESA (49), ESEO. Grande école d’ingé-
nieurs généralistes (49).
Mastère Spécialisé commerce internatio-

nal des vins et spiritueux : BSB (21).
Mastère Spécialisé connaissance et com-

merce international des vins : AgroSup Dijon 
(21).
Mastère Spécialisé construction et habitat 

durables : Arts et Métiers, campus d’Aix-en-
Provence (13), ESTP Paris (94).
Mastère Spécialisé Design and Exploi-

tation of Autonomous Maritime System : 

ENSM Marseille (13), ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé eau potable et assai-

nissement : ENGEES (67).
Mastère Spécialisé éco-conseiller : INSA 
Strasbourg (67).
Mastère Spécialisé éco-ingénierie - 

conception interdisciplinaire : sciences 

et techniques de la transition : ENVT (31), 
Toulouse INP-EI Purpan (31), Toulouse INP-ENM 
(31), Toulouse INP-ENSAT (31), Toulouse INP-EN-
SEEIHT (31), Toulouse INP-ENSIACET (31).
Mastère Spécialisé économie circulaire : 

les outils de l’écologie industrielle et de 

l’éco-conception : UniLaSalle, campus de 
Rennes (35).
Mastère Spécialisé efficacité énergétique 

et environnementale : CESI école d’ingénieurs 
- centre d’Arras (62), CESI école d’ingénieurs 
- centre de Lyon (69), CESI écoles d’ingénieurs - 
centre de Rouen-Mont-Saint-Aignan (76).
Mastère Spécialisé expert en éco-maté-

riaux et construction durable BIM (Building 

Information Modeling) : ESITC Caen (14).
Mastère Spécialisé expert en énergies 

marines renouvelables : École navale (29), 
ENSTA Bretagne (29), IMT Atlantique (29).
Mastère Spécialisé exploitation et environ-

nement miniers : Mines Alès (30).
Mastère Spécialisé forêt, nature et société 

- management international : AgroParisTech 
- centre de Montpellier (34), AgroParisTech - 
centre de Nancy (54).
Mastère Spécialisé génie de l’eau : Polytech 
Lille (59).
Mastère Spécialisé génie maritime : trans-

port, énergie, développement durable : 

ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé géostatistiques : Mines 
ParisTech (75).
Mastère Spécialisé gestion de l’eau : Agro-
ParisTech - centre de Montpellier (34).
Mastère Spécialisé gestion des eaux 

usées et pluviales - URBEAUSEP : EIVP (75), 
ENGEES (67).
Mastère Spécialisé gestion des risques sur 

les territoires, cindynique urbaine appli-

quée : EISTI (95).
Mastère Spécialisé gestion, traitement et 

valorisation des déchets : ENGEES (67), ENSG 
Nancy (54), Mines Nancy (54).
Mastère Spécialisé Green Buildings bâti-

ments verts : ENTPE Lyon (69).
Mastère Spécialisé hydraulique : Toulouse 
INP-ENSEEIHT (31).
Mastère Spécialisé industrie des res-

sources minérales et société : Mines Paris-
Tech (75).
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Mastère Spécialisé ingénierie de produits à 

l’interface cuisine-industrie : AgroParisTech 
- centre de Massy (91), AgroParisTech - centre de 
Paris-Maine (75).
Mastère Spécialisé ingénierie et énergies 

marines : Centrale Marseille (13).
Mastère Spécialisé ingénierie et gestion de 

l’environnement : ISIGE-Mines ParisTech (77).
Mastère Spécialisé ingénierie et gestion du 

gaz : Mines ParisTech (75).
Mastère Spécialisé ingénierie et manage-

ment des risques en santé, environnement 

et travail : EHESP (35).
Mastère Spécialisé innovations et poli-

tiques pour une alimentation durable : 

Montpellier SupAgro (34).
Mastère Spécialisé International Environ-

mental Management : INSA Lyon (69), ISIGE-
Mines ParisTech (77).
Mastère Spécialisé management de la 

qualité, de la sécurité et de l’environne-

ment : CESI école d’ingénieurs - centre d’Aix 
(13), CESI école d’ingénieurs - centre d’An-
goulême (16), CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Arras (62), CESI école d’ingénieurs - centre de 
Bordeaux (33), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Grenoble (38), CESI école d’ingénieurs - 
centre de Lyon (69), CESI école d’ingénieurs 
- centre de Nancy (54), CESI école d’ingénieurs 
- centre de Pau (64), CESI école d’ingénieurs 
- centre de Saint-Nazaire (44), CESI école d’in-
génieurs - centre de Strasbourg (67), CESI école 
d’ingénieurs - centre de Toulouse (31), CESI école 
d’ingénieurs - centre d’Orléans (45), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Paris (92), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Rouen-Mont-Saint-Ai-
gnan (76).
Mastère Spécialisé management de l’in-

novation technologique dans les agroac-

tivités et les bio-industries : AgroParisTech 
- centre de Paris Maine (75), Neoma Business 
School, campus de Reims (51).
Mastère Spécialisé management des 

entreprises du vivant et de l’agroalimen-

taire : EM Lyon Business School, campus de 
Lyon (69), Montpellier SupAgro (34).
Mastère Spécialisé management des 

risques sanitaires alimentaires et environ-

nementaux : AgroParisTech - centre de Paris 
Maine (75).
Mastère Spécialisé management des vins 

et spiritueux (MVS) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé Management of 

Industrial Performance of Dairy Companies 

- management de la performance indus-

trielle des industries laitières : AgroSup Dijon 
(21), ENSAIA (54).
Mastère Spécialisé management par la 

qualité (ISMQ) : Kedge Business School, cam-
pus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé management urbain et 

immobilier : ESSEC Business School (95).
Mastère Spécialisé manager de domaines 

viticoles : Bordeaux Sciences Agro (33).
Mastère Spécialisé manager de l’environ-

nement et de l’éco-efficacité énergétique 

- ME4 : INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé marketing, com-

munication et ingénierie des produits 

agroalimentaires : UniLaSalle, campus de 
Rouen (76).
Mastère Spécialisé Petroleum Data Mana-

gement : ENSG Marne-la-Vallée (77), ENSPM (92).
Mastère Spécialisé photogrammétrie, 

positionnement et mesures de déforma-

tion : ENSG Marne-la-Vallée (77).
Mastère Spécialisé politiques et actions 

publiques pour le développement durable : 

AgroParisTech - centre de Paris Maine (75), École 
des Ponts ParisTech (77).
Mastère Spécialisé politiques publiques et 

stratégies pour l’environnement : AgroParis-
Tech - centre de Paris Maine (75).
Mastère Spécialisé politique, technologie 

et financement de portefeuille de projets 

innovants pour l’économie verte : Mines 
Saint-Étienne (42).
Mastère Spécialisé qualité, sécurité, envi-

ronnement : EISTI (95).
Mastère Spécialisé sciences et manage-

ment de la filière équine : AgroSup Dijon (21).
Mastère Spécialisé sécurité industrielle et 

environnement : Mines Alès (30).
Mastère Spécialisé systèmes d’informa-

tions localisées pour l’aménagement des 

territoires : AgroParisTech - centre de Montpel-
lier (34).
Mastère Spécialisé vidéo-protection et 

télégestion : ECAM-EPMI (95).
MSc Agricultural Data Management and 

Decision Models : UniLaSalle, campus de 
Rouen (76).
MSc agriculture urbaine et villes vertes : 

UniLaSalle, campus de Rouen (76).
MSc Agroecology : ISARA (69).
MSc European Animal Management and 

Sustainability : ESA (49), Toulouse INP-EI 
Purpan (31).
MSc International Agribusiness : ESA (49).
MSc Sustainability and Social Innovation : 

HEC Paris (78).
MSc Sustainable Food Systems : ISARA (69).
MSc Vineyard and Winery Management : 

Bordeaux Sciences Agro (33).
MSc Wine and Spirits Management (MVS) : 

Kedge Business School, campus de Bordeaux (33).

LES MBA

MBA développement durable : ENSIATE (92).
MBA énergie et management : Ionis-STM 
(94).
MBA management de l’écoconstruction et 

de l’aménagement durable : ITI (75).
MBA management de projet, qualité et 

développement durable : MBway, campus 
d’Annecy (74).
MBA management du luxe et développe-

ment durable : École Élysées-Marbeuf (75).
MBA spécialisé achats Supply Chain et 

développement durable : ICD (75).
MBA spécialisé stratégies du dévelop-

pement durable, RSE et environnement : 

La Rochelle Business School (17).
MBA spécialisé Supply Chain et dévelop-

pement durable : ISG Paris centre (75).
MBA Spirits Marketing and Management : 

INSEEC U. Wine and Spirits Institute, campus de 
Bordeaux (33).
MBA Wine and International Markets : ISV 
(34).
MBA Wine Marketing and Management : 

INSEEC U. Wine and Spirits Institute, campus de 
Bordeaux (33).
MBA Wine tourism and Communication : 

ISV (34).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Management de la responsabilité sociale 

des entreprises (RSE) et performance des 

organisations : ILV (92).
Mastère de management spécialisé en 

alternance chef de projet de développe-

ment durable territorial (MSA1-MSA2) : 

ISEADD (77).

Mastère de management spécialisé en 

alternance développement durable du sec-

teur humanitaire et de l’économie solidaire 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management durable de l’en-

vironnement, de l’énergie, de l’eau et des 

déchets : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management durable de l’ur-

banisme, de l’immobilier et de la mobilité 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé 

en alternance management durable et 

qualité-hygiène-sécurité-environnement 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management durable et res-

ponsabilité sociale des entreprises (MSA1-

MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance management et développement 

durable (MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Mastère de management spécialisé en 

alternance transition énergétique, écologie 

industrielle, économie circulaire (MSA1-

MSA2) : ISEADD (77).
Mastère Green, Social and Digital Manage-

ment : ESI Business School (92).
Master of Science in Sustainable Manage-

ment and Eco-innovation (SMEI) : Rennes 
School of Business (35).
Master of Science International Master 

in Luxury Management : Neoma Business 
School, campus de Reims (51).
Master of Science in Wine Management : 

BSB (21).
MBA Luxury Brand Management, Food 

and Wine : INSEEC Masters of Science et MBA, 
campus de Bordeaux (33), INSEEC Masters of 
Science et MBA, campus de Chambéry (73), 
INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 
Paris (75).

LES SPÉCIALISATIONS  
EN ÉCOLES  
D’INGÉNIEURS

Graduate Degree Energy Environment : 

Science Technology and Management : 

École polytechnique (91).
Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts 
(Habilitation CTI) : AgroParisTech - centre de Paris 
Maine (75). École des Ponts ParisTech (77).
Ingénieur spécialisé en développement 

et exploitation des gisements, diplômé de 

l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en économie et mana-

gement du pétrole, du gaz et de l’énergie, 

diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM 
(92).
Ingénieur spécialisé en énergie et mar-

chés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en énergie et procé-

dés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en génie parasis-

mique, diplômé de l’ISBA TP (Habilitation 
CTI) : ISBA TP (13).
Ingénieur spécialisé en géosciences et 

ingénierie de réservoir, diplômé de l’EN-

SPM (Habilitation CTI) : ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en géosciences pétro-

lières, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en infrastructures et 

géotechnique, diplômé de l’ISBA TP (Habili-
tation CTI) : ISBA TP (13).

Ingénieur spécialisé en motorisations, 

diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM 
(92).
Post-master in Biorefinery : Bioenergy, 

Bioproducts and Biomaterials : Grenoble 
INP-Pagora (38).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DHET qualité, sécurité, environnement : 

Toulouse INP-ENSIACET (31).
DHET sciences agronomiques : Toulouse 
INP-ENSAT (31).
DU International Master in Environmental 

Management : Université catholique de l’Ouest 
(49).
DU management associé, qualité, sécurité, 

environnement : Polytech Nantes (44).

TITRE  
D’ÉTABLISSEMENT

Affaires internationales agricoles et agroa-

limentaire. Manager de projets internatio-

naux : IHEDREA (92).
Certificat d’éco-conseiller : ECO-Conseil, ins-
titut européen pour le conseil en environnement 
(67).
Diplôme en géomatique et métiers de 

l’eau : ENGEES (67).
Diplôme international de management du 

secteur de la vigne et du vin : Montpellier 
SupAgro (34).
Hygiéniste du travail et de l’environne-

ment : ESTBA (75).
Manager de l’habitat social et durable : 

Suptertiaire (75).
Mastère design international management 

et écoconception : EESC ESDL (40).
Mastère en environnement : IGPN (06), IGPN 
(13), IGPN (31), IGPN (34), IGPN (59), IGPN (69), 
IGPN (75).
Mastère en management de l’environne-

ment : Institut supérieur de l’environnement (78).
Mastère management environnemental et 

énergétique : INEAD (13).
Mastère management opérationnel du 

développement durable : CTI formation (69), 
INEAD (13), INSTIC (69).
Master in Global Energy Transition and 

Governance. Chargé de mission en orga-

nisations européennes et internationales : 

CIFE IEEI (06).
Master of Arts in Cross-Cultural and Sus-

tainable Business Management : AUP (75).
Master of Science chaînes de valeur et 

agrologistique : IAMM (34).
Master of Science in Global and Sustai-

nable Business : EDHEC Business School, 
campus de Lille (59).
Master of Science in Sustainable Mana-

gement and Eco-innovation : UniLaSalle, 
campus de Rennes (35).
Master of Science in Wine Management : 

Université du vin (26).
Smart City et management des écoquar-

tiers : ILV (92).

LES AUTRES 
FORMATIONS

Mastère européen en management opéra-

tionnel du développement durable : COGEFI 
formation (77), EPPA (93), Espace Gabriel (14), 
INEAD (13), ISEQ (57).
Mastère européen management environ-

nemental et énergétique : COGEFI formation 
(77), Espace Gabriel (14), INEAD (13).
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Sciences de la 
vie (biologie, 
biotechnologies…)

LES MASTERS

Activité et performance : Rennes 2 (35).

Adaptations, développement, améliora-

tion des plantes en association avec des 

micro-organismes : Toulouse 3 (31), Toulouse 

INP-ENSAT (31).

Addictologie : de la cellule au comporte-

ment humain : Aix-Marseille (13).

Agents infectieux, interaction avec leurs 

hôtes et l’environnement : Paris-Saclay (91).

Aging et stratégies anti-âge : Montpellier 

(34).

Agrégation sciences de la vie et de la 

Terre : Rouen (76).

Alimentation, droit, nutrition, santé : Brest 

(29).

Alimentation et cultures alimentaires : 

Sorbonne université (75).

Amélioration, production, valorisation du 

végétal : AGROCAMPUS OUEST, campus de 

Rennes (35), Rennes 1 (35).

Améliorations agronomique, génétique 

et qualitative des productions végétales : 

Amiens (80).

Analyse de données génomiques : Rennes 

1 (35).

Analyse et modélisation des données : 

Clermont-Auvergne (63).

Analyses et qualité en bio-industries : 

Rouen (76).

Anthropobiologie intégrative : Toulouse 3 

(31).

Anthropologie évolutive : os, gènes, 

cultures : Aix-Marseille (13).

Anthropologie médico-légale et bioarchéo-

logie : Aix-Marseille (13).

Anticorps thérapeutiques : Tours (37).

Applied Blue Biotechology : La Rochelle 

(17).

Approches éthiques, déontologiques et 

anthropologiques de la santé : Aix-Marseille 

(13).

Approches interdisciplinaires du vivant : 

Paris 5 (75), Paris 7 (75).

Assurance qualité microbiologique des 

produits de santé : Strasbourg (67).

Autisme et autres troubles neuro-dévelop-

pementaux : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Automatique et robotique : INSA Strasbourg 

(67), Télécom Physique Strasbourg (67).

Bioactifs et cosmétique : Orléans (45).

Biobanks and Complex Data Manage-

ment : Nice (06).

Biochimie : La Rochelle (17).

Biochimie et biologie moléculaire : Sor-

bonne université (75).

Biochimie moléculaire, cellulaire et appli-

quée : Bordeaux (33).

Biochimie structurale : Aix-Marseille (13).

Biochimie structurale et fonctionnelle : 

Lyon 1 (69).

Biodiversité, écologie et évolution : Aix-Mar-

seille (13).

Biodiversité et écosystèmes tropicaux et 

terrestres : La Réunion (974), La Réunion (977).

Biodiversité et fonctionnement des éco-

systèmes terrestres : Bordeaux (33).

Biodiversité et suivis environnementaux : 

Bordeaux (33).

Biodiversité végétale et gestion des éco-

systèmes tropicaux : AgroParisTech - centre 

de Montpellier (34), Montpellier (34).

Bioengineering and Innovation in Neuros-

ciences : ESPCI Paris (75), Paris 5 (75).

Bioévaluation des écosystèmes et exper-

tise de la biodiversité : Lyon 1 (69).

Bio-imagerie : Lyon 1 (69).

Bio-imagerie cellulaire : Bordeaux (33).

Bio-imaging : Paris 5 (75).

Bio-informatique, connaissances, don-

nées : Montpellier (34).

Bio-informatique et biologie des sys-

tèmes : Toulouse 3 (31).

Bio-informatique et modélisation : Sorbonne 

université (75).

Bio-informatique, modélisation et statis-

tique : Rouen (76).

Bio-informatique moléculaire : méthodes 

et analyse : Lyon 1 (69).

Bio-informatique pour la santé : Rennes 1 

(35).

Bio-informatique pour les biologistes : 

Nantes (44).

Bio-ingénierie des implants et des tissus : 

Aix-Marseille (13).

Bio-ingénierie pour la santé : Paris-Est-Cré-

teil (94).

Bio-ingénierie : santé, aliments : Toulouse 3 

(31), Toulouse INP-ENSAT (31).

Biologie, biotechnologies et recherche 

thérapeutique : Nantes (44), Oniris cursus 

ingénieur (44), Oniris cursus vétérinaire (44).

Biologie cellulaire, biologie du dévelop-

pement et biologie des cellules-souches : 

Sorbonne université (75).

Biologie cellulaire et moléculaire du 

micro-environnement : Cergy-Pontoise (95).

Biologie cellulaire, génétique et patholo-

gies : Poitiers (86).

Biologie cellulaire, physiologie et patholo-

gie : Bordeaux (33).

Biologie cellulaire, toxicologie : dynamique 

de la cellule dans son environnement nor-

mal et pathologique : AGROCAMPUS OUEST, 

campus de Rennes (35), Rennes 1 (35).

Biologie computationnelle : Bordeaux (33).

Biologie computationnelle : analyse, 

modélisation et ingénierie de l’information 

biologique et médicale : Paris-Saclay (91).

Biologie de la conservation : Dijon (21).

Biologie de la conservation, ingénierie 

écologique : expertise et recherche : Paris-

Saclay (91).

Biologie de la peau : Lyon 1 (69).

Biologie de la reproduction : Tours (37).

Biologie de la reproduction humaine : Paris 

5 (75), Paris 7 (75).

Biologie des organismes marins : Brest (29).

Biologie des systèmes, génomique et 

bio-informatique : ENS Paris (75).

Biologie du développement et cel-

lules-souches : Strasbourg (67).

Biologie du vieillissement : Paris 5 (75), Paris 

7 (75), Paris-Saclay (91), Toulouse 3 (31).

Biologie du vieillissement et de la longé-

vité : Sorbonne université (75).

Biologie et bioressources marines : Sor-

bonne université (75).

Biologie et biotechnologies des plantes : 

Bordeaux (33).

Biologie et biotechnologies environnemen-

tales : Aix-Marseille (13).

Biologie et développement cellulaires : 

Paris 5 (75), Paris 7 (75).

Biologie et génétique moléculaire : Stras-

bourg (67).

Biologie et physiologie des organismes, 

sciences de la Terre et de l’univers (agré-

gation) : Lyon 1 (69).

Biologie et santé de l’environnement : Nice 

(06).

Biologie et techniques de commercialisa-

tion : Grenoble-Alpes (38).

Biologie fonctionnelle des plantes : Mont-

pellier (34).

Biologie fondamentale pour la santé : ENS 

Paris (75).

Biologie informatique : Paris 7 (75).

Biologie informatique et mathématiques : 

Nice (06).

Biologie intégrative : Paris-Est-Créteil (94).

Biologie intégrative des adaptations à 

l’exercice pour la santé et la performance : 

Paris-Saclay (91).

Biologie intégrative des interactions 

plantes micro-organismes environne-

ment : AgroSup Dijon (21), Dijon (21).

Biologie intégrative et changements glo-

baux : Orléans (45).

Biologie intégrative et toxicologie : ENVT 

(31), Toulouse 3 (31).

Biologie moléculaire et microbiologie de 

l’environnement : Pau (64).

Biologie, physiologie et pharmacologie de 

la respiration et du sommeil : Paris 13 (93), 

Paris 5 (75), Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), 

Paris-Saclay (91).

Biologie, physiopathologie et pharmaco-

logie du cœur et de la circulation : Paris 13 

(93), Paris 5 (75), Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil 

(94), Paris-Saclay (91).

Biologie-santé : La Réunion (974), Lille (59).

Biologie structurale et conception ration-

nelle de molécules bioactives : Montpellier 

(34).

Biologie structurale intégrative et bio-in-

formatique : Strasbourg (67).

Biologie synthétique : ESBS (67).

Biology : Grenoble-Alpes (38).

Biomaterials : Arts et Métiers, campus de Paris 

(75), Mines ParisTech (75), Paris 5 (75).

Biomatériaux et dispositifs médicaux : 

Bordeaux (33).

Biomatériaux et dispositifs médicaux : 

de la conception à la mise sur le marché : 

Nantes (44).

Biomatériaux pour la santé : Cergy-Pontoise 

(95).

Biomécanique : Centrale Lyon (69), ENIM (57), 

ENISE (42), Lyon 1 (69).

Biomécanique, biomatériaux, santé : Reims 

(51).

Biomécanique et bio-ingénierie : UTC (60).

Biomechanical Engineering : Paris-Saclay 

(91).

Biomechanics : Paris 5 (75).

Biomedical Engineering (International 

Master) : Besançon (25), Dijon (21), ISIFC (25).

Biominéralisation, morphogenèse et 

pathologies inflammatoires : Paris 13 (93), 

Paris 5 (92), Paris 7 (75).

Biomolécules, catalyse et environnement : 

Limoges (87).

Biomolécules et thérapeutiques : Paris 7 

(75).

Biomolécules, micro-organismes, biopro-

cédés : Bretagne-Sud (56).

Biophysicochimie : Strasbourg (67).

Biophysique, structures et systèmes : 

Montpellier (34).

Bioprocédés : ENSAIA (54).

Bioprocédés microbiens : Clermont-Auvergne 

(63), Polytech Clermont-Ferrand (63).

Biorefinery : ENSCL (59), Lille (59).

Bioressources aquatiques et écologie en 

environnement méditerranéen et tropical : 

Montpellier (34).

Biosciences : ENS Lyon (69), Lyon 1 (69).

Biosciences et modélisation des systèmes 

complexes : ENS Lyon (69), Lyon 1 (69).

Biosciences et santé : ENS Lyon (69), Lyon 1 

(69).

Biostatistique : Bordeaux (33), Montpellier (34).

Biotechnologie, biologie moléculaire et 

cellulaire : Orléans (45).

Biotechnologie des plantes tropicales : 

Montpellier (34).

Biotechnologie et analyse haut débit : ESBS 

(67), Strasbourg (67).

Biotechnologie, génomique, biothérapie : 

Limoges (87).

Biotechnologie pharmaceutique : ESBS (67), 

Strasbourg (67).

Biotechnologie pharmaceutique et théra-

pies innovantes : Paris 7 (75), Paris-Saclay 

(91).

Biotechnologies : ESTBB (69), Sorbonne 

université (75).

Biotechnologies, chimie du végétal, bioraf-

finerie : Reims (51).

Biotechnologies des ressources natu-

relles : Amiens (80), UTC (60).

Biotechnologies et bioproduits pour la 

santé : Reims (51).

Biotechnologies et droit : Tours (37).

Biotechnologies marines (international) : 

Brest (29).

Biotechnologies microbiennes : Lorraine 

(54).

Biothérapies moléculaires et cellulaires : 

Paris 5 (75).

Biothérapies tissulaires, cellulaires et 

géniques : Paris 13 (93), Paris-Est-Créteil (94), 

Paris-Saclay (91).

Cancer Biology : Montpellier (34).

Cancer, différenciation, génétique et bio-

thérapies : Caen (14), Rouen (76).

Chemical Frontiers of Living Matter : Chimie 

ParisTech (75), ENS Paris (75), ESPCI Paris (75), 

Mines ParisTech (75).

Chemistry for Life Sciences : Grenoble-Alpes 

(38).

Chimie bioanalytique : Lille (59).

Chimie, biologie et médicament : Strasbourg 

(67).

Chimie des biomolécules : ENSCM (34), 

Montpellier (34).

Chimie des molécules bioactives : Paris-Est-

Créteil (94).

Chimie durable et molécules : Amiens (80).

Chimie moléculaire dirigée vers le vivant : 

Paris 5 (75).

Chimie verte, catalyse et environnement : 

Poitiers (86).

Cognition, apprentissage, évaluation et 

remédiation : réalité virtuelle et simula-

tion : Brest (29).

Cognition et cerveau : neuropsychologie et 

neuro-imagerie cognitives : Bordeaux (33).

Cognition naturelle et artificielle : Grenoble 

INP-Phelma (38).

Cognition, neurosciences et psychologie : 

Tours (37).

Complex Matter, Living Matter : Gre-

noble-Alpes (38).

Comportement animal et humain : Rennes 1 

(35).

Comportement, bien-être et sécurité : la 

relation homme-cheval : Rennes 1 (35).

Computational and Mathematical Biology : 

Aix-Marseille (13).

Conception et synthèse : Orléans (45), Tours 

(37).

Conception, organisation de l’activité 

physique adaptée : Lorraine (54), Lorraine (57).

Conseil en génétique et médecine prédic-

tive : Aix-Marseille (13).

Cultures et patrimoines de l’alimentation : 

Tours (37).
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Darwin, biologie évolutive et écologie : 
Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).
De l’animal à l’homme : analyse, maîtrise 
et gestion des risques sanitaires et 
nutritionnels : Angers (49), ESA (49), Nantes 
(44), Oniris cursus ingénieur (44), Oniris cursus 
vétérinaire (44).
Diagnostic biomédical : Clermont-Auvergne 
(63).
Diagnostic et traçabilité aux environne-
ments chimiques et biologiques : Montpellier 
(34).
Diagnostic microbiologique : approches 
innovantes : Toulouse 3 (31).
Dispositifs médicaux et affaires réglemen-
taires : UTC (60).
Dispositifs médicaux et biomatériaux : 
conception et évaluation : Lille (59).
Droit de la santé et des biotechnologies : 
Paris-Saclay (91).
Du génome aux écosystèmes : Bordeaux 
(33).
Dynamique des écosystèmes aquatiques : 
Pau (64).
Dynamique des interactions para-
site-hôte-environnement : Montpellier (34).
Dynamique et conservation de la biodiver-
sité : Dijon (21).
Écologie, biodiversité, évolution : ENS Paris 
(75), MNHN (75), Sorbonne université (75).
Écologie et éco-ingénierie des zones 
humides : AGROCAMPUS OUEST, campus 
d’Angers (49), Angers (49).
Écologie et évolution : ENS Paris (75), Tou-
louse 3 (31).
Écologie, évolution : Poitiers (86).
Écologie, évolution, génomique : Lyon 1 (69), 
VetAgro Sup (69).
Écologie évolutive et comportementale : 
Tours (37).
Écologie fonctionnelle et conceptualisation 
des écosystèmes terrestres et aquatiques : 
Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).
Écologie opérationnelle : Université catholique 
de Lille (59).
Écophysiologie, écologie et éthologie : 
Strasbourg (67).
Écophysiologie et écotoxicologie : Sorbonne 
université (75).
Écoproduction, biotechnologies végétales 
et biovalorisation : Caen (14), Rouen (76), 
UniLaSalle, campus de Rouen (76).
Écosystèmes aquatiques, littoraux et insu-
laires : La Réunion (977).
Écosystèmes et anthropisation : Toulouse 3 
(31), Toulouse INP-ENSAT (31).
Écosystèmes et bioproduction marine : 
Nantes (44).
Écosystèmes marins : Brest (29).
Écotoxicologie : Lorraine (57).
Émergences des maladies parasitaires et 
infectieuses : Montpellier (34).
Enseignement et formation en sciences de 
la vie et de la Terre : Aix-Marseille (13).
Enseigner les sciences de la vie et de la 
Terre : Strasbourg (67).
Entomologie vectorielle, écologie et 
contrôle : Montpellier (34).
Entraînement : biologie, nutrition, santé : 
Paris 13 (93), Paris 5 (75), Paris-Est-Créteil 
(94).
Ergonomie et physiologie au travail : Lor-
raine (54).
Éthologie appliquée : Paris 13 (93).
Éthologie écologie : Saint-Étienne (42).
Éthologie fondamentale et comparée : 
Paris 13 (93).
Expression génique et protéines recombi-
nantes : Toulouse 3 (31).

Filières de l’horticulture et innovations : 
AGROCAMPUS OUEST, campus d’Angers (49), 
Angers (49), Nantes (44).
Fonctionnement et gestion des écosys-
tèmes marins : Lille (59), Littoral (62).
Formation à l’enseignement supérieur en 
sciences du vivant : Paris-Saclay (91).
Gene Cell Development : Paris-Saclay (91).
Gènes, cellules et développement : Tou-
louse 3 (31).
Génétique : Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Génétique, biochimie structurale : acquisi-
tion et analyse de données, modélisation : 
AGROCAMPUS OUEST, campus de Rennes (35), 
Rennes 1 (35).
Génétique cellulaire et moléculaire : Bor-
deaux (33).
Génétique de la cellule et pathologie : 
Lyon 1 (69).
Génétique épidémiologique et biomar-
queurs : Paris-Saclay (91).
Génétique, épigénétique et contrôle du 
déterminisme cellulaire : Montpellier (34).
Génétique et développement : Nice (06).
Génétique et épigénétique : Sorbonne univer-
sité (75).
Génétique et physiologie : Limoges (87).
Génétique, génomes et évolution : Paris-
Saclay (91).
Génétique, génomique et biologie des 
systèmes : Nantes (44).
Génétique, génomique et biotechnologies : 
Brest (29).
Génétique humaine et médicale : Aix-Mar-
seille (13).
Génétique, physiologie, pathologies : Cler-
mont-Auvergne (63).
Génie biomédical : Nice (06).
Génie biotechnologique et management en 
agroalimentaire : La Rochelle (17).
Génie cellulaire : Lorraine (54).
Génie des produits formulés : Amiens (80), 
UTC (60).
Génie écologique : Poitiers (86).
Génome, écologie et physiologie micro-
bienne : Clermont-Auvergne (63), Polytech 
Clermont-Ferrand (63).
Génome et différenciation cellulaire : 
Paris 7 (75).
Genomics Informatics and Mathematics 
for Health and Environment : Paris-Saclay 
(91).
Génomique et analyse des données : 
Aix-Marseille (13).
Génomique et environnement : Paris-Saclay 
(91).
Gestion de la biodiversité : Toulouse 3 (31).
Gestion de la qualité des productions végé-
tales : Avignon (84).
Gestion de la santé des plantes : Angers (49), 
Nantes (44).
Gestion et conservation de la biodiversité : 
Brest (29).
Gestion et évolution de la biodiversité : Lille 
(59).
Gestion et traitement de l’eau : Amiens (80).
Gestion intégré de la biodiversité, de l’envi-
ronnement et des territoires : Montpellier (34).
Gestion intégrée des agrosystèmes ou de 
la forêt : Bordeaux (33), Bordeaux Sciences Agro 
(33).
Handicap et troubles neurodéveloppemen-
taux : Rennes 2 (35).
Handicap neurologique : Paris-Saclay (91).
Imagerie biomédicale : Bordeaux (33), Paris-
Saclay (91), Tours (37).
Imagerie cellulaire : Rouen (76).
Imagerie et technologie pour la médecine : 
Clermont-Auvergne (63).

Imagerie médicale : Dijon (71).
Imagerie, robotique médicale et chirurgi-
cale : Télécom Physique Strasbourg (67).
Imageries et systèmes appliqués en biolo-
gie : Nice (06).
Immunité et biomédicaments : Tours (37).
Immunologie : Aix-Marseille (13), Paris 5 (75), 
Paris 7 (75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-Saclay 
(91), Sorbonne université (75).
Immunologie et inflammation : Strasbourg 
(67).
Immunology Microbiology Infectious 
Diseases : Grenoble-Alpes (38).
Industrial and Medical Applications of 
Radiations : Paris-Saclay (91).
Infectiologie appliquée : Lyon 1 (69).
Infectiologie cellulaire et moléculaire : 
Tours (37).
Infectiologie et physiopathologie des can-
cers : approches fondamentale, clinique et 
thérapeutique : Amiens (80).
Infectiologie fondamentale : Lyon 1 (69).
Infectious Diseases and One Health : Tours 
(37).
Inflammations et maladies inflamma-
toires : Paris 13 (93), Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Informatique biomédicale : Paris 13 (93), 
Paris 5 (75).
Informatique et biologie intégrative : 
Rennes 1 (35).
Ingénierie bio-informatique : Nantes (44).
Ingénierie biologique et applications théra-
peutiques : Reims (51).
Ingénierie biologique pour l’environne-
ment : Paris-Est-Créteil (94).
Ingénierie biomécanique : Poitiers (86).
Ingénierie biomédicale : Lorraine (54).
Ingénierie cellulaire et moléculaire : Lille 
(59).
Ingénierie cellulaire et tissulaire : Saint-
Étienne (42).
Ingénierie de l’activité physique, de la réé-
ducation et du handicap : Amiens (80).
Ingénierie de la neuromotricité : Saint-
Étienne (42).
Ingénierie de la rééducation, du handicap 
et de la performance motrice : Le Mans (72), 
Poitiers (86).
Ingénierie de la santé et biomatériaux : 
Paris 5 (92), Sup’Galilée (93).
Ingénierie de plateforme en biologie : 
Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Ingénierie des dispositifs pour la santé : 
Montpellier (34).
Ingénierie des produits et des process : 
Université catholique de l’Ouest (22).
Ingénierie et biotechnologies micro-
biennes : Aix-Marseille (13).
Ingénierie et chimie des biomolécules : 
Paris 5 (75), Paris-Saclay (91).
Ingénierie mathématique pour les sciences 
du vivant : Paris 5 (75).
Ingénierie nutraceutique : Rennes 1 (35).
Ingénierie pour la santé : Sorbonne université 
(75).
Ingénierie pour le biomédical : Rouen (76).
Ingénierie qualité des bioproduits : Rouen 
(27).
Innovation et performances dans les entre-
prises du vivant : Paris-Saclay (91).
Innovation et transfert industriel en agroa-
limentaire, de la conception à l’industriali-
sation des produits alimentaires : Artois (62).
Innovations en biotechnologies végétales, 
enzymatiques et microbiennes : Lille (59).
Integrative Structural Biology : Gre-
noble-Alpes (38).
Interactions biotiques et perturbation 
anthropiques en environnement : Toulon (83).

Interactions cellulaires et applications 
thérapeutiques : Angers (49).
Interactions micro-organismes, hôtes et 
environnements : Montpellier (34), Montpellier 
SupAgro (34).
Interactions plante et environnement : 
AgroParisTech - centre de Nancy (54), ENSAIA 
(54), Lorraine (54).
Interdisciplinaire en technologies inno-
vantes : Nantes (44).
Joint Master in Neurosciences : Strasbourg 
(67).
Lab’Science Trading : Grenoble-Alpes (38).
Leading International Vaccinology Educa-
tion : Lyon 1 (69), Saint-Étienne (42).
Maladies métaboliques et vasculaires : 
Aix-Marseille (13).
Management de la sécurité alimentaire des 
villes : UniLaSalle, campus de Beauvais (60).
Management de projet et innovation en 
biotechnologie : Mines Alès (30), Montpellier 
(34), Nîmes (30).
Management des biobanques : ESTBB (69), 
Lyon 1 (69).
Management des bioproductions : Tours (37).
Management des entreprises de la santé, 
de la cosmétique et de l’agroalimentaire : 
Orléans (45).
Management et innovation en biotechnolo-
gies : Dijon (21).
Man and Biosphere : Toulouse 3 (31).
Material Science for Biology and Mede-
cine : Chimie ParisTech (75), ESPCI Paris (75).
Mécanique pour les milieux naturels et 
vivants : Aix-Marseille (13).
Mécanique pour le vivant : Toulouse 3 (31).
Mécanismes du vivant et environnement : 
MNHN (75).
Mécanismes moléculaires microbiens : 
Caen (14), Rouen (76).
Medical Imaging, Signals and Systems : 
Centrale Lyon (69), Polytech Lyon (69).
Méthodes en évaluation thérapeutique : 
biostatistique, épidémiologie clinique : 
Paris 5 (75), Paris 7 (75).
Méthodes pour la conception et la conduite 
de projet en recherche clinique : Gre-
noble-Alpes (38).
Méthodologie et statistiques en recherche 
biomédicale : Paris-Saclay (91).
Méthodologies en neurosciences cli-
niques : Rennes 1 (35).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), Amiens (80), Antilles (971), Besançon 
(25), Bordeaux (33), Bretagne-Sud (56), Caen 
(14), Cergy-Pontoise (78), Clermont-Auvergne 
(63), COMUE Lille Nord-de-France (59), Corse 
Pascal-Paoli (20), Dijon (21), Grenoble-Alpes (38), 
Institut catholique de Paris (75), Institut catholique 
de Toulouse (31), ISFEC d’Ile-de-France (75), 
ISFEC Normandie (14), Languedoc-Roussillon 
universités (34), La Rochelle (17), Limoges (87), 
Lorraine (54), Lyon 1 (69), Montpellier (34), 
Nantes (44), Nice (06), Nouvelle-Calédonie 
(988), Orléans (45), Paris 7 (75), Paris-Est-
Créteil (94), Paris-Sud (91), Poitiers (86), Reims 
(51), Rennes 1 (35), Rouen (76), Saint-Étienne 
(42), Sorbonne université (75), Strasbourg (67), 
Toulouse-Jean-Jaurès (31), Université Bretagne 
Loire (35), Université catholique de l’Ouest (49), 
Université catholique de Lyon (21).
Métrologie, performance et santé : Lorraine 
(54).
Microbiologie : Paris 5 (75), Paris 7 (75), Sor-
bonne université (75), Strasbourg (67).
Microbiologie appliquée à l’agroalimen-
taire, au biomédical et à l’environnement : 
Lyon 1 (69).
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Microbiologie appliquée et génie biolo-

gique : Paris 7 (75).

Microbiologie environnementale et sani-

taire : Lorraine (54).

Microbiologie et génie biologique : Paris-

Saclay (91).

Microbiologie et immunologie : Montpellier 

(34), Poitiers (86).

Microbiologie fondamentale : Paris-Saclay (91).

Microbiologie fondamentale et appliquée : 

Brest (29), Rennes 1 (35).

Microbiologie immunologie : Bordeaux (33).

Microbiologie industrielle et biotechnolo-

gie : Caen (14), Rouen (76).

Microbiologie intégrative et fondamentale : 

Aix-Marseille (13).

Microbiologie - microbiote, agents patho-

gènes et thérapeutiques anti-infectieuses : 

Paris-Saclay (91).

Microbiologie moléculaire : INSA Toulouse 

(31), Toulouse 3 (31).

Microbiologie moléculaire, pathogénie, 

écologie microbienne : Lyon 1 (69), VetAgro 

Sup (69).

Micro-environnement cellulaire et patholo-

gies : Reims (51).

Modèles, innovation technologique, image-

rie : Grenoble-Alpes (38).

Modélisation des systèmes écologiques : 

Toulouse 3 (31).

Modélisation en écologie : AGROCAMPUS 

OUEST, campus de Rennes (35), Rennes 1 (35).

Mouvement, ergonomie, handicap : Gre-

noble-Alpes (38).

Mouvement, performance, santé, innova-

tion : Lyon 1 (69).

Mycologie et phytopathologie : Bordeaux (33).

Nanobiosciences : Grenoble-Alpes (38), Gre-

noble INP-Phelma (38).

Nanoscale Engineering : Centrale Lyon (69), 

INSA Lyon (69), Lyon 1 (69).

Neurobiologie cellulaire et moléculaire : 

Angers (49).

Neurobiology, Neurosciences : Gre-

noble-Alpes (38).

Neuro-épidémiologie et parasitologie tro-

picales : Limoges (87).

Neurophysiologie de la perception et éva-

luation sensorielle : Lyon 1 (69).

Neuroprothèses sensorielles et motrices : 

Montpellier (34).

Neuropsychologie : Angers (49), Lyon 2 (69), 

Paris 5 (92), Savoie-Mont-Blanc (73).

Neuropsychologie clinique : Bordeaux (33).

Neuropsychologie clinique et intégrative : 

Amiens (80).

Neuropsychologie clinique et psycho-

pathologie cognitive : adulte et personne 

âgée : Paul-Valéry (34).

Neuropsychologie clinique, évaluation 

périchirurgicale et réhabilitation cognitive : 

Lille (59).

Neuropsychologie cognitive clinique : 

Strasbourg (67).

Neuropsychologie cognitive : évaluation, 

diagnostic et remédiation individualisés : 

Rouen (76).

Neuropsychologie de l’enfant : Grenoble- 

Alpes (38).

Neuropsychologie de l’enfant et troubles 

d’apprentissages : Angers (49).

Neuropsychologie et neurosciences 

cliniques : Grenoble-Alpes (38), Lyon 2 (69), 

Toulouse 3 (31), Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Neuropyschologie et psychopathologie 

cognitive : Nice (06).

Neurosciences : Bordeaux (33), ENS Paris 

(75), Montpellier (34), Paris 5 (75), Paris 7 (75), 

Poitiers (86), Sorbonne université (75).

Neurosciences cellulaires et intégrées : 

Nice (06), Strasbourg (67).

Neurosciences cognitives : Strasbourg 

(67).

Neurosciences, comportement, cognition : 

Toulouse 3 (31).

Neurosciences du développement, de la 

cognition et des addictions : Amiens (80).

Neurosciences du mouvement : Paris-Est-

Créteil (94).

Neurosciences et analyses sensorielles : 

Aix-Marseille (13).

Neurosciences et biotechnologies : Aix-Mar-

seille (13).

Neurosciences fondamentales et cli-

niques : Lyon 1 (69).

Neurosciences intégrées, cognitives et 

comportementales : Aix-Marseille (13).

Neurosciences moléculaires, cellulaires et 

intégrées : Aix-Marseille (13), Caen (14), Rouen 

(76).

Nutrition en santé : Rennes 1 (35).

Nutrition et compléments alimentaires : 

Montpellier (34).

Nutrition et santé : Paris-Saclay (91).

Nutrition humaine, développement de 

l’aliment-santé : Nantes (44), Oniris cursus 

ingénieur (44).

Nutrition humaine et développement des 

aliments santé : Rennes 1 (35).

Nutrition humaine et santé : Bordeaux (33).

Nutrition humaine et santé publique : Paris 

13 (93).

Nutrition innovation : aliments, bioactifs, 

métabolisme ; du microbiote aux maladies 

chroniques : Clermont-Auvergne (63), VetAgro 

Sup (63).

Nutrition internationale : Montpellier (34).

Nutrition, métabolisme, énergétique, 

signalisation : Paris 5 (75), Paris 7 (75).

Nutrition, qualité et santé : Sorbonne univer-

sité (75).

Nutrition santé : AgroSup Dijon (21), Corse 

Pascal-Paoli (20), Dijon (21).

Océanographie biologique et écologie 

marine : Aix-Marseille (13).

Pharmacologie intégrée clinique et précli-

nique : Paris 5 (75).

Photonique moléculaire pour les bio et 

nanotechnologies : Paris-Saclay (91).

Photonique pour les nanosciences et le 

vivant : Télécom Physique Strasbourg (67).

Physico-chimie et matériaux pour le 

vivant : Besançon (25).

Physiologie des régulations : Brest (29).

Physiologie et pathologies musculaires : 

Lyon 1 (69).

Physiologie intégrée en conditions 

extrêmes : Lyon 1 (69).

Physiologie, métabolisme et physiopatho-

logies humaines : Sorbonne université (75).

Physiologie, neurosciences et comporte-

ment : Besançon (25).

Physiologie, physiopathologies et pharma-

cologie : Poitiers (86).

Physiology, Epigenetics, Differentiation and 

Cancer : Grenoble-Alpes (38).

Physiopathologie : du moléculaire au 

médical : Toulouse 3 (31).

Physiopathologie et pharmacologie vascu-

laire : Angers (49).

Physiopathologies : Tours (37).

Physiopathologies et pharmacologie : Nice 

(06).

Physique biologique et médicale : Lille (59).

Physique biomédicale : Montpellier (34).

Physique du vivant : Toulouse 3 (31).

Physique et ingénierie du vivant : Montpellier 

(34).

Physique et technologies des rayonne-

ments pour l’industrie et la physique 

médicale : Clermont-Auvergne (63).

Physique médicale : Grenoble-Alpes (38).

Physique médicale et du vivant : Paris 5 (75).

Phytoressources et phytosciences : Lyon 1 

(69).

Plant Breeding : UniLaSalle, campus de Beau-

vais (60).

Plantes à valeur santé et biomolécules 

d’intérêt : Bordeaux (33), Bordeaux Sciences 

Agro (33).

Plantes, biologie moléculaire et biotechno-

logies : Strasbourg (67).

Plantes, environnement et génie écolo-

gique : Strasbourg (67).

Plantes et sociétés : culture durable, 

paysage et phytovalorisation : Poitiers (86), 

Tours (37).

Plantes, molécules bioactives et valorisa-

tion : Strasbourg (67).

Plant Health in Sustainable Cropping 

Systems : AGROCAMPUS OUEST, campus de 

Rennes (35), AgroParisTech (75), Montpellier 

SupAgro (34).

Plant Integrative Biology and Breeding : 

Clermont-Auvergne (63), VetAgro Sup (63).

Plant Sciences (international) : Lille (59).

Polymères et principes actifs d’origine 

naturelle : Nantes (44).

Predictive and Integrative Animal Biology : 

Paris-Saclay (91).

Préparation à l’agrégation : Aix-Marseille 

(13), Sorbonne université (75).

Prévention des risques et nuisances tech-

nologiques : Aix-Marseille (13).

Procédés, biotechnologies, aliments : Paris-

Saclay (91).

Procédés et valorisation des ressources 

renouvelables : Amiens (80), UTC (60).

Production de la biomasse végétale et 

bioprotection : Reims (51).

Production et innovation agroalimentaires, 

management de la qualité et environne-

ment industriel : Amiens (80).

Production et innovations en agroalimen-

taire : Bordeaux (33), Bordeaux (47).

Protéomique : Lille (59).

Psychologie clinique et neuropsychologie : 

Paris 8 (93).

Psychologie cognitive et neuropsycholo-

gie : Besançon (25).

Psychologie cognitive et technologies, 

neuropsychologies, neurosciences : 

Paris-Nanterre (92).

Psychologie, contrôle moteur et perfor-

mance sportive : Paris-Saclay (91).

Psychologie des processus neurocognitifs 

et sciences affectives : Lille (59).

Psychologie et neuropsychologie de l’en-

fant et de l’adulte : langage, cognition et 

apprentissage : Poitiers (86).

Psychologie et neurosciences du mou-

vement : exercice, performance et santé : 

Paris-Nanterre (92).

Qualité des aliments et innovation santé : 

Caen (14).

Qualité des productions spécialisées : 

Angers (49), Nantes (44).

Qualité et traitement de l’eau : ENSCR (35), 

ENSI Poitiers (86), Limoges (87), Poitiers (86).

Radiophysique médicale : Paris-Saclay (91).

Radiophysique médicale et génie biomédi-

cal : Toulouse 3 (31).

Radioprotection : Grenoble-Alpes (38), INSTN 

Grenoble (38).

Recherche animale préclinique et clinique : 

Lyon 1 (69), VetAgro Sup (69).

Recherche en biologie-santé : Lorraine (54).

Recherche en biomédecine : Strasbourg (67).

Régulations cardiovasculaires, métabo-

liques et nutritionnelles : Lyon 1 (69).

Reproduction et développement : Paris 5 

(75), Paris 7 (75), Paris-Saclay (91).

Santé des plantes : AGROCAMPUS OUEST, 

campus de Rennes (35), AgroParisTech (75), 

Montpellier SupAgro (34).

Santé digestive et nutrition : Toulouse 3 (31).

Santé en milieu tropical : Antilles (971).

Science, Conservation and Valorization of 

Marine Resources : Nice (06).

Sciences de l’animal pour l’élevage de 

demain : AGROCAMPUS OUEST, campus de 

Rennes (35), Oniris cursus vétérinaire (44), 

Rennes 1 (35).

Sciences des aliments : Nantes (44), 

Rennes 1 (35).

Sciences des comportements : Caen (14).

Sciences du mouvement humain : Avignon 

(84), Montpellier (34), Nice (06).

Sciences du végétal : Paris 7 (75), Paris-

Saclay (91).

Sciences et management des biotechno-

logies : biomarqueurs, diagnostic in vitro : 

Grenoble-Alpes (38).

Sciences et management des biotechno-

logies : médicaments biotechnologiques : 

Grenoble-Alpes (38).

Sciences et management des biotech-

nologies : thérapie cellulaire, génique et 

ingénierie tissulaire : Grenoble-Alpes (38).

Sciences et procédés des agroressources 

pour l’alimentation et l’environnement : 

Montpellier (34), Montpellier SupAgro (34).

Sciences sociales appliquées à l’alimenta-

tion : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Sécurité sanitaire des aliments : Montpellier 

(34).

Sélection et amélioration des plantes 

(Plant Breeding) : Bordeaux (33).

Sélection et évolution des plantes méditer-

ranéennes et tropicales : Montpellier SupAgro 

(34).

Semences et plants : AGROCAMPUS OUEST, 

campus d’Angers (49), Angers (49), Nantes (44).

Signal, imagerie et applications audio-vi-

déo médicales et spatiales : Toulouse 3 (31).

Signalisation cellulaire et moléculaire : 

Besançon (25), Dijon (21).

Signalisation cellulaire et neurosciences : 

Paris-Saclay (91).

Signalisation et fonction en conditions 

pathologiques : Caen (14), Rouen (76).

Signalisation et systèmes intégrés en 

biologie : EPHE (75).

Signaux et images en biologie et méde-

cine : Angers (49), Brest (29), Nantes (44), 

Rennes 1 (35).

Signaux et images en médecine : Paris-Est-

Créteil (94).

Spectroscopie et analyses dirigées vers le 

vivant : Paris 5 (75).

Statistique pour les sciences de la vie : 

Montpellier (34).

Stratégies thérapeutiques cardio-vascu-

laires et osseuses : Amiens (80).

Structural and Functional Biochemistry : 

Toulouse 3 (31).

Systématique, évolution, paléontologie : 

MNHN (75), Sorbonne université (75).

Système musculo-squelettique : patholo-

gie, rééducation et réathlétisation : Orléans 

(45).

Systèmes biologiques et concepts 

physiques : Paris 7 (75), Paris-Saclay (91), 

Sorbonne université (75).

Systems and Synthetic Biology : Paris-

Saclay (91).
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Technologies biomédcales et territoires de 
santé : UTC (60).
Thérapies et technologies du vivant : 
Paris 13 (93).
Valorisation chimique et biotechnologique 
de la biodiversité : La Réunion (977).
Valorisation des innovations biotechnolo-
giques : Caen (14).
Vectorologie, thérapie génique et vaccino-
logie : Toulouse 3 (31).
Vieillissement et handicap : mouvement et 
adaptation : Paris 5 (75), Paris-Saclay (91).
Virologie : Paris 5 (75), Paris 7 (75), Strasbourg 
(67).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé équipements bio-mé-
dicaux : EHESP (35), UTC (60).
Mastère Spécialisé génie des procédés 
biotechnologiques : CPE Lyon (69), ENSIC (54).
Mastère Spécialisé ingénierie et manage-
ment des technologies de santé : EHESP 
(35), UTC (60).
Mastère Spécialisé l’industrie du végétal 
du futur et ses applications : ESCOM (60).
Mastère Spécialisé management de l’in-
novation technologique dans les agroac-
tivités et les bio-industries : AgroParisTech 
- centre de Paris Maine (75).
Mastère Spécialisé management de 
projets en technologie et service pour 
l’autonomie : CNAM (75).
Mastère Spécialisé management des 
entreprises de biotechnologies : GEM (75).
Mastère Spécialisé management phar-
maceutique et des biotechnologies : ESCP 
Europe (75).

LES MBA

MBA biotechnologies et management : 
Ionis-STM (94).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DESU de biologie : Lorraine (57).
DHET sciences agronomiques : Toulouse 
INP-ENSAT (31).
Diplôme de statisticien, mention biostatis-
tique : Sorbonne université (75).
DU de spécialisation biomédicale : Paris-
Sud (94).
DU formation supérieure biomédicale : 
Paris-Sud (94).
DU perception, action et troubles des 
apprentissages : Dijon (21).
Master of Science in Natural Language 
Processing : Lorraine (54).
Parcours de professionnalisation en bio-
technologies IPROB 5 : ESTBB (69).

TITRE  
D’ÉTABLISSEMENT

Mastère management éthique des innova-
tions biotechnologiques : ESTBB (69).
Mastère nutrition-santé : Adonis Aix-en-Pro-
vence (13), Adonis Bordeaux (33), Adonis Lyon 
(69), Adonis Montpellier (34), Adonis Nantes (44), 
Adonis Paris (75), Adonis Toulouse (31).
Master of Science nutrition humaine : EDNH 
Aix-en-Provence (13), EDNH Lille (59), EDNH 
Lyon (69), EDNH Marseille (13), EDNH Montpellier 
(34), EDNH Nice (06), EDNH Paris (75), EDNH 
Toulouse (31).

Science politique

LES MASTERS
Administration et politiques publiques : 
Paris 2 (75).
Affaires européennes : IEP Paris (75).
Affaires publiques : Amiens (80), Paris 1 (75).
Affaires publiques et représentation des 
intérêts : Bordeaux (33).
Affaires publiques européennes : Paris 1 
(75).
Altereurope : ENS Lyon (69), Lyon 2 (69), Saint-
Étienne (42).
Altervilles : Lyon 2 (69), Saint-Étienne (42).
Analyse des problèmes publics : Rennes 1 
(35).
Asie orientale contemporaine : ENS Lyon 
(69), Lyon 2 (69).
Carrières européennes (entreprises, insti-
tutions publiques) : Bordeaux (33).
Carrières internationales : Clermont-Au-
vergne (63).
Citoyenneté, inégalités, territoires, élec-
tions : Amiens (80).
Communication politique et institution-
nelle : Grenoble-Alpes (38), Paris 1 (75).
Communication politique et publique en 
France et en Europe : Paris-Est-Créteil (94).
Communication publique et démocratie 
participative : Lille (59).
Communication publique et institution-
nelle : Strasbourg (67).
Communication publique et politique : 
Bordeaux (33), Bordeaux Montaigne (33).
Compétences juridiques des collabora-
teurs politiques : Lyon 2 (69).
Conduire et évaluer les politiques 
publiques : Paris 13 (93).
Conseil et expertise en action publique : 
Toulouse 1 (31).
Coopération internationale et développe-
ment : Antilles (971).
Développement et aide humanitaire : 
Paris 1 (75).
Diplomatie et négociations stratégiques : 
Paris-Saclay (91).
Diversités, discriminations et représenta-
tions : Paris 8 (93).
Dynamiques politiques et mutations des 
sociétés : Aix-Marseille (13).
Enjeux et politique de santé : Lyon 2 (69), 
Saint-Étienne (42), VetAgro Sup (69).
Éthique, politique et société : Lille (59), 
Rennes 1 (35).
Études africaines : Paris 1 (75).
Études culturelles : culture, média et poli-
tique : Toulouse 1 (31).
Études européennes : Paris 3 (75).
Études interdisciplinaires des dynamiques 
africaines : Bordeaux Montaigne (33).
Études interdisciplinaires internationales 
des dynamiques africaines : Bordeaux Mon-
taigne (33).
Études politiques : EHESS (75), Paris 2 (75), 
Paris 8 (92), Paris-Nanterre (92).
Études stratégiques : Paris 13 (93).
Europa master (trinational) : Dijon (21).
European Union Policies and Project Mana-
gement : Lille (59).
Expertise du politique et action publique : 
Nice (06).
Expertise internationale : Lyon 3 (69).
Francophonie et développement durable : 
Lyon 3 (69).
Francophonie et relations internationales : 
Lyon 3 (69).
Géopolitique : ENS Paris (75), Paris 1 (75), 
Reims (51).

Géopolitique et sécurité internationale : 
Institut catholique de Paris (75).
Géopolitique locale et gouvernance territo-
riale (aménagement, concertation) : Paris 8 
(93).
Géopolitique, territoires et enjeux de pou-
voir : Paris 8 (93).
Gestion des programmes internationaux, 
intergouvernementaux et non-gouverne-
mentaux : Lyon 3 (69).
Gestion des risques dans les pays du Sud : 
Bordeaux (33).
Gouvernance des relations internatio-
nales : Toulouse 1 (31).
Gouverner les mutations territoriales : 
Rennes 1 (35).
Governing the Large Metropolis : IEP Paris 
(75).
Histoire de la pensée politique : ENS Lyon 
(69), Lyon 2 (69).
Histoire, relations internationales et 
sciences sociales : Paul-Valéry (34).
Ingénierie de projets en politiques 
urbaines : Lille (59).
Ingénierie et expertise des politiques 
sociales : Lorraine (57).
Intégration européenne et développement 
global : Bordeaux (33).
Intelligence stratégique, risques interna-
tionaux : Lyon 3 (69).
International Economic Policy : IEP Paris 
(75).
International Relations Degree : Bordeaux 
(33).
Les frontières : coopérations et conflits : 
Strasbourg (67).
Les métiers de la représentation : associa-
tions, groupes d’intérêt et syndicats : Lyon 2 
(69).
Méditerranée, Maghreb, Europe : Paris 8 
(93).
Métiers de l’accompagnement politique : 
conseil, assistanat, rédaction : Orléans (45).
Métiers de la recherche en science poli-
tique : Lille (59).
Métiers de l’international au local : 
coopération et échanges internationaux : 
Rennes 1 (35).
Métiers des études et du conseil : Montpel-
lier (34).
Métiers des politiques et des programmes 
européens : Aix-Marseille (13).
Métiers du politique : Bordeaux (33), Paris-
Est-Créteil (94), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Métiers du politique et de l’administration : 
Lorraine (54).
Métiers du politique et de la gouvernance : 
Institut catholique de Paris (75).
Métiers du politique et gouvernance terri-
toriale : Versailles (78).
Migration Studies : Nice (06).
Mondes anglophones : Paris 3 (75).
Mondialisation, dynamiques spatiales et 
développement durable dans les pays du 
Sud : Sorbonne université (75).
Mondialisation et enjeux transnationaux : 
Strasbourg (67).
Multilevel Governance in International 
Relations : Rennes 1 (35).
Négociations et expertises internationales : 
Strasbourg (67).
Opérateur en coopération internationale et 
développement : Montpellier (34).
Peace Studies : Paris-Dauphine (75).
Philosophie du droit et droit politique : 
Paris 2 (75).
Pilotage des politiques et actions de santé 
publique : EHESP (35), Rennes 1 (35).
Politique comparée : IEP Paris (75).

Politique comparée : pensées et régimes 
politiques : Bordeaux (33).
Politique comparée société et développe-
ment : Antilles (971).
Politique et action publique comparées : 
Montpellier (34).
Politique et développement en Afrique et 
dans les pays du Sud : Bordeaux (33).
Politique et gestion de la culture : Strasbourg 
(67).
Politique internationale : Bordeaux (33).
Politique internationale et analyse des 
transitions : Lyon 2 (69).
Politiques de communication, action 
publique : Versailles (78).
Politiques de communication, développe-
ment des organisations : Versailles (78).
Politiques des ressources alimentaires - 
Food Policy : Université catholique de Lille (59).
Politiques européennes et action transna-
tionale : Aix-Marseille (13).
Politiques européennes et affaires 
publiques : Strasbourg (67).
Politiques européennes et franco-germa-
niques : Strasbourg (67).
Politiques publiques : Besançon (25), IEP Paris 
(75), Lyon 2 (69), VetAgro Sup (69).
Politiques publiques et opinion, études, 
enquêtes, évaluations : Paris-Dauphine (75).
Politiques sociales et développement terri-
torial : Saint-Étienne (42).
Politique transnationale : Paris 8 (93).
Relations internationales : ICES (85), IEP 
Paris (75), INALCO (75), Paris 1 (75), Paris 2 (75), 
Sorbonne université (75).
Relations internationales et diplomatie : 
Lyon 3 (69).
Relations internationales, mondialisations et 
interculturalités : Rennes 1 (35), Rennes 2 (35).
Santé, environnement, politique : Strasbourg 
(67).
Science politique de l’Europe : Nantes (44).
Science politique et sociologie compara-
tives : Bordeaux (33).
Sciences sociales du politique : Strasbourg 
(67).
Sociétés contemporaines : enjeux 
éthiques, politiques et sociaux : Paris 5 (75).
Sociologie et institutions du politique : 
Paris 1 (75).
Sociologie et philosophie politique : Paris 7 
(75).
Sociologie politique : enquêtes et analyses 
des processus politiques : Lyon 2 (69).
Sociologie politique et sociologie politique 
de l’international : Paris-Nanterre (92).
Solidarité internationale, action humani-
taire et crises : Lille (59).
Spécialistes de l’intégration commu-
nautaire et de la politique européenne de 
voisinage : Reims (51).
Stratégies et gouvernances métropoli-
taines : Bordeaux (33).
Théorie politique : IEP Paris (75), Rennes 1 (35).
Travail politique et parlementaire : 
Paris-Nanterre (92).
Union européenne et mondialisation : 
Paris 8 (93).
Vie publique et relations institutionnelles : 
Paris 2 (75).
Villes, renouvellement urbain et dyna-
miques sociales : Paris 8 (93).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
MSc in Humanitarian Programme Manage-
ment : GEM (38).
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LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE
Mastère de management spécialisé en 
alternance développement durable du sec-
teur humanitaire et de l’économie solidaire 
(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).

Mastère RH en mobilité internationale : 
ESGRH (75).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

Diplôme d’établissement études d’opinion 
et de marché : Montpellier (34).

DU lobbying européen : Strasbourg (67).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

4e année relations internationales : ILERI 

(92).

Affaires internationales agricoles et agroa-
limentaire. Manager de projets internatio-
naux : IHEDREA (92).

Analyste en stratégie internationale : IRIS 

sup’ (75).

Cursus en management de la solidarité 
internationale et de l’action sociale : 
Ircom-Institut Pedro-de-Béthencourt (49).

Cycle mastère diplomatie et relations inter-
nationales : HEIP (75).

Cycle mastère International Strategy and 
Economic Development : HEIP (75).

Cycle mastère sciences politiques et 
affaires publiques : HEIP (75).

Executive Master in EU Studies. Chargé de 
mission en organisations européennes et 
internationales : CIFE (06).

Manager humanitaire : IRIS sup’ (75).

Mastère management des organisations 
internationales, spécialisé en langues : 
ESID Nice-Côte d’Azur (06), ESID Saint-Raphaël 

(83).

Master in Advanced European and Interna-
tional Studies. Chargé de mission en orga-
nisations européennes et internationales : 
CIFE IEEI (06).

Master in Global Energy Transition and 
Governance. Chargé de mission en orga-
nisations européennes et internationales : 
CIFE IEEI (06).

Master of Arts in International Affairs, 
Conflict Resolution, and Civil Society Deve-
loppement : AUP (75).

Master of Arts in International Relations 
and Diplomacy : SIU (75).

Master of Arts in Middle East and Islamic 
Studies : AUP (75).

Master of Arts in Middle East and Islamic 
studies and International Affairs : AUP (75).

Master of Arts in Public Policy and Interna-
tional Affairs : AUP (75).

Master of Arts in Public Policy and Interna-
tional Law : AUP (75).

Sociologie, ethnologie, 
démographie

LES MASTERS

Addictologie : de la cellule au comporte-
ment humain : Aix-Marseille (13).

Analyse des pratiques culturelles : Nantes 

(44).

Analyse des sociétés contemporaines : ENS 

Lyon (69), Lyon 2 (69).

Analyse économique et sociologique avan-
cée : Lille (59).

Anthropobiologie intégrative : Toulouse 3 

(31).

Anthropologie biologique : Bordeaux (33).

Anthropologie de la mondialisation : Paris 

8 (93).

Anthropologie de la santé : Aix-Marseille (13).

Anthropologie des dynamiques sociales du 
développement : Aix-Marseille (13).

Anthropologie des techniques et innova-
tion sociale : design, eau et environnement 
durable : Nice (06).

Anthropologie des transformations mon-
diales et implications régionales : Lille (59).

Anthropologie du développement durable : 
Aix-Marseille (13).

Anthropologie du droit et médiation : Paris 

1 (75).

Anthropologie évolutive : os, gènes, 
cultures : Aix-Marseille (13).

Anthropologie médico-légale et bioarchéo-
logie : Aix-Marseille (13).

Anthropologie, philosophie, éthologie : 
Paris-Nanterre (92).

Anthropologie sociale et culturelle : Stras-

bourg (67).

Anthropologie sociale et culturelle, ethno-
logie : Aix-Marseille (13).

Anthropologie sociale et historique : EHESS 

(31), Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Approches éthiques, déontologiques et 
anthropologiques de la santé : Aix-Marseille 

(13).

Archéothanatologie : Bordeaux (33).

Chargé d’études en sociologie appliquée, 
consommation, communication, médias : 
Paris 5 (75).

Chargé d’études sociologiques : Bordeaux 

(33).

Chargé d’études sociologiques, conseil 
enquêtes évaluation : Sorbonne université 

(75).

Cinéma anthropologique et documentaire : 
Paris-Nanterre (92).

Civilisations, cultures et sociétés : Cler-

mont-Auvergne (63).

Communication des entreprises et médias 
sociaux : Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).

Conflits, criminologie, médiations : Stras-

bourg (67).

Cultural Differences and Transnational 
Processes : Lyon 2 (69).

Cultures, politiques et sociétés : Bordeaux 

(33).

Démographie : Strasbourg (67).

Dynamique des populations : Paris 1 (75).

Dynamiques des systèmes migratoires : 
parcours et espaces de la migration inter-
nationale : Poitiers (86).

Dynamiques sociales et territoires : Rennes 

2 (35).

Enquêtes et systèmes de données : Lille 

(59).

Enquêtes socio-anthropologiques et terri-
torialisations : Besançon (25).

Enquêtes, terrains, analyses sociolo-
giques : Paris 8 (93).

Espaces, sociétés, cultures dans les Amé-
riques : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Ethnologie : Paris 5 (75).

Ethnologie des mondes contemporains : 
Lyon 2 (69).

Ethnologie et anthropologie sociale : EHESS 

(75).

Ethnologie et ethnographie : Brest (29).

Ethnologie et métiers du patrimoine : 
Paul-Valéry (34).

Ethnologie générale : Paris-Nanterre (92).

Ethnomusicologie et anthropologie de la 
danse : Paris-Nanterre (92).

Études culturelles : culture, média et poli-
tique : Toulouse 1 (31).

Études et diagnostics sociologiques : Nice 

(06).

Études et recherches en démographie : 
Paris-Nanterre (92).

Études et recherches en sociologie : 
Paris-Nanterre (92).

Études numériques et innovation : Paris-Est-

Marne-la-Vallée (77).

Études sociologiques et technologies de 
communication : Pau (64).

Études sur le genre : Paris 8 (93).

Études sur le genre, actions liées à l’égalité 
dans la société : Lyon 2 (69).

Études sur le genre, analyses lectures 
interdisciplinaires pour tisser l’égalité 
dans la société : Lyon 2 (69).

Expert démographe : Paris 1 (75).

Expertise en population et développement : 
Paris 5 (75).

Expertise ethnologique en patrimoine 
immatériel : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Expertise sociologique de l’action publique 
dans l’espace euro-méditerranéen : 
Aix-Marseille (13).

Expertise sociologique et économique en 
éducation (analyse, enquêtes, évaluation) : 
Dijon (21).

Genre, égalité et politiques sociales : Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Genre et changement social et politique : 
perspectives transnationales : Paris 7 (75).

Genre, politique et sexualité : EHESS (75).

Gouvernance des risques et de l’environ-
nement : Caen (14).

Histoire, archéologie, littérature et anthropo-
logie des mondes grec et romain : Lille (59).

Histoire et anthropologie de l’Antiquité : 
Paris 1 (75).

Histoire et anthropologie de l’homme insu-
laire et méditerranéen : Corse Pascal-Paoli (20).

Histoire et anthropologie des sociétés 
médiévales et modernes : Paris 1 (75).

Histoire et anthropologie : identités et 
mobilités : Pau (64).

Histoire et anthropologie juridiques com-
parées : Paris-Nanterre (92).

Histoire et cultures européennes : Tours (37).

Inégalités, discriminations, enquêtes, ter-
rains : Strasbourg (67).

Ingénierie démographique et expertise des 
populations : Amiens (80).

Innovations et sociétés : Rouen (76).

Institutions, économie et société : EHESS 

(75), Paris-Nanterre (92).

Interventions sociales, comparaisons 
européennes, migrations : Strasbourg (67).

Langues, cultures et sociétés d’Asie : 
Aix-Marseille (13).

Métiers de la recherche en sociologie et 
anthropologie : Tours (37).

Métiers de la sociologie, recherche et 
études : Rennes 2 (35).

Métiers de l’expertise du travail et des 
associations : Lille (59).

Métiers de l’intervention sociale et territo-
riale : Tours (37).

Migrations et relations interethniques : 
Paris 7 (75).

Migration Studies : Nice (06).

Mobilités : hommes, temps et espaces : 
Lyon 2 (69).

Modes de vie, transformations sociales et 
culturelles en Méditerranée : Perpignan (66).

Observation et analyse sociologiques du 
changement social et des actions collec-
tives : Paul-Valéry (34).

Politique comparée : IEP Paris (75).

Politique environnementale et pratiques 
sociales : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Politiques d’entreprises et régulations 
sociales : Paris-Dauphine (75).

Politiques publiques et opinion, études, 
enquêtes, évaluations : Paris-Dauphine (75).

Pratique de l’interdisciplinarité dans les 
sciences sociales : EHESS (75), ENS Paris (75).

Pratiques de l’enquête et théories du 
social : Amiens (80).

Pratiques de recherche et d’intervention 
sociologiques : Lorraine (54).

Préhistoire : Paris-Nanterre (92).

Problèmes sociaux et enquête sociolo-
gique : Limoges (87).

Recherches comparatives en anthropolo-
gie, histoire et sociologie : EHESS (13).

Recherches et études sociologiques : Tou-

louse-Jean-Jaurès (31).

Religions et laïcité dans la vie profession-
nelle et associative : EPHE (75).

Réseaux sociaux et numériques : Lille (59).

Santé, migrations, médiations : Bordeaux 

(33).

Science politique et sociologie compara-
tives : Bordeaux (33).

Sciences de la production et des organisa-
tions : Paris-Saclay (91).

Sciences, technologies et sociétés : Paris-

Saclay (91).

Sociétés en développement et recompo-
sitions politiques, mobilités et territoires : 
Paris 1 (94).

Sociétés et interculturalité : Guyane (973).

Société, territoires et vieillissement : Dijon 

(21).

Socio-anthropologies appliquées au déve-
loppement local : Lyon 2 (69).

Sociologie : IEP Paris (75).

Sociologie, actions, normes, économie et 
société : Sorbonne université (75).

Sociologie clinique et psychosociologie : 
Paris 7 (75).

Sociologie contemporaine : Paris-Saclay (91).

Sociologie de l’égalité du genre et des 
organisations : Lyon 2 (69).

Sociologie de l’innovation et recomposi-
tions sociales : Grenoble-Alpes (38).

Sociologie d’enquête : Paris 5 (75).

Sociologie des âges, de la santé et des 
vulnérabilités : Lille (59).

Sociologie des mutations contempo-
raines : Aix-Marseille (13).

Sociologie des organisations et de l’action 
publique : Toulouse-Jean-Jaurès (31).

Sociologie et anthropologie des enjeux 
urbains : Lille (59).

Sociologie et développement des organi-
sations : Lyon 2 (69).

Sociologie et institutions du politique : 
Paris 1 (75).

Sociologie et philosophie politique : Paris 7 

(75).

Sociologie et sciences sociales appliquées 
aux métiers des études et de l’enquête : 
Savoie-Mont-Blanc (73).

Sociologie et statistique : EHESS (75), ENS 

Paris (75).

Sociologie générale : EHESS (75), Paul-Valéry 

(34).

Sociologie politique : enquêtes et analyses 
des processus politiques : Lyon 2 (69).

Sociologie politique et sociologie politique 
de l’international : Paris-Nanterre (92).

Sociologie politiques sociales territoria-
lisées et développement social urbain : 
Paris-Saclay (91).

Sociologie quantitative et démographie : 
Paris-Saclay (91).
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Terrains, enquêtes et théories : Nantes (44).
Territoires, espaces et sociétés : EHESS (75).
Travail, expertises, organisations - 
conduite du changement : Paris-Saclay (91).
Usages sociaux du droit et communication 
juridique : Paris 2 (75).
Ville, environnement et sociétés : Strasbourg 
(67).
Ville : habitat, logement, services : Le Havre 
(76).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ
DU penser les sciences : approches philo-
sophiques, sociologiques et historiques : 
Grenoble-Alpes (38).

Sport

LES MASTERS

Accompagnement de la performance et 
sciences humaines : Brest (29).
Activité et performance : Rennes 2 (35).
Activité physique adaptée pour la santé et 
les maladies chroniques : Rouen (76).
Activité physique et santé : Clermont-Au-
vergne (63).
Activité physique, expérience corporelle, 
santé : Clermont-Auvergne (63).
Activités physiques adaptées et santé : 
Grenoble-Alpes (38).
Activités physiques adaptées pour la 
santé : Avignon (84), Montpellier (34).
Agrégation : recherche en éducation phy-
sique : Strasbourg (67).
Altitude et performance : Perpignan (66).
Analyse de jeu et Big Data : Rouen (76).
Analyste de la performance : Paris-Est-Créteil 
(94).
Approche pluridisciplinaire des patholo-
gies chroniques et motrices : Rennes 2 (35).
Biologie intégrative des adaptations à 
l’exercice pour la santé et la performance : 
Paris-Saclay (91).
Conception de produits et de services : 
Valenciennes (59).
Conception et développement d’espaces 
sportifs et récréatifs innovants : Cler-
mont-Auvergne (63).
Conception et évaluation de programmes 
en activités physiques adaptées - santé : 
Paris-Nanterre (92).
Conception, organisation de l’activité 
physique adaptée : Lorraine (54), Lorraine (57).
Conduite de projet en développement 
sportif : Reims (51).
Consommation et commercialisation des 
marques de sport et de destinations : Dijon 
(21).
Création et gestion d’unités sportives et de 
loisirs : Valenciennes (59).
Développement et intégration : Rennes 2 
(35).
Développement et intégration sport 
culture : Le Mans (72).
Développement et pilotage des services 
sportifs et de loisirs : Besançon (25).
Droit du sport : Aix-Marseille (13), Lille (59), 
Paris 1 (75).
Droit et économie du sport : Limoges (87).
Dynamiques métropolitaines et logiques 
d’acteurs : Paris-Est-Créteil (94).
Égalité dans et par les activités physiques 
et sportives : Lyon 1 (69).
Entraînement : biologie, nutrition, santé : 
Paris 13 (93), Paris 5 (75), Paris-Est-Créteil (94).

Entraînement et optimisation de la perfor-
mance sportive : Grenoble-Alpes (38).
Entraînement, préparation physique men-
tale et management du sport : Dijon (21).
Entraînement, sport et santé : Strasbourg (67).
Entraînement sportif : Toulouse 3 (31).
Entraînement sportif et analyse de jeu : 
Rouen (76).
Entrepreneuriat et innovation : sport, santé 
et qualité de vie : Clermont-Auvergne (63).
Ergonomie de la motricité : Orléans (45).
Évaluation et ingénierie de la performance 
sportive : Saint-Étienne (42).
Événementiel, sport et valorisations 
locales : Université catholique de l’Ouest (49).
Expert en préparation physique et men-
tale : Pau (65).
Facteurs humains et interactions avec 
l’environnement : Aix-Marseille (13).
Gestion durable des territoires de mon-
tagne : Aix-Marseille (05), Aix-Marseille (13).
Handicap neurologique : Paris-Saclay (91).
Ingénierie de développement par le sport 
et les loisirs : Toulouse 3 (31).
Ingénierie de l’activité physique, de la réé-
ducation et du handicap : Amiens (80).
Ingénierie de la rééducation, du handicap 
et de la performance motrice : Le Mans (72), 
Poitiers (86).
Ingénierie du sport et de la santé : La Réu-
nion (974).
Ingénierie et développement : Strasbourg 
(67).
Ingénierie et ergonomie du mouvement 
humain : Aix-Marseille (13).
Ingénierie et sciences du mouvement 
humain : Grenoble-Alpes (38), Paris-Saclay (91).
Interface homme environnement : Savoie-
Mont-Blanc (73).
Interface homme matériel : Savoie-Mont-
Blanc (73).
International Sport Administration : Lille 
(59).
Intervention et gestion en activité physique 
adaptée et santé : Lyon 1 (69).
Interventions en sport-santé et adapta-
tions en environnement tropical : Antilles 
(971).
Juriste du sport : Nice (06).
Loisir, tourisme et innovation : Rennes 2 (35).
Management des entreprises du tourisme : 
Angers (49).
Management des événements et loisirs 
sportifs : Paris-Sud (91).
Management des événements et loisirs 
sportifs, conduite de projets : Paris-Nanterre 
(92).
Management des organisations et des 
services sportifs : Nice (06).
Management des organisations et services 
sportifs : Montpellier (34).
Management des organisations sportives : 
Lyon 1 (69), Paris-Est-Marne-la-Vallée (77).
Management des PME et territoires touris-
tiques : Corse Pascal-Paoli (20).
Management des structures sportives 
professionnelles : Rouen (76).
Management du sport : Toulouse 1 (31).
Management du sport, bien-être et envi-
ronnement : La Réunion (974).
Management du sport : tourisme inter-
national, montagne et e-tourisme : Gre-
noble-Alpes (38).
Management et gestion des organisations 
sportives et de loisirs : Lille (59).
Management et ingénierie des événe-
ments : Savoie-Mont-Blanc (73).
Marketing du sport : EM Strasbourg Business 
School (67), Strasbourg (67).

Marketing du sport et des loisirs : Montpel-
lier (34).
Métiers de l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation, second degré : 
Aix-Marseille (13), Amiens (80), Antilles (971), 
Besançon (25), Bordeaux (33), Brest (29), Caen 
(14), Clermont-Auvergne (63), COMUE Lille 
Nord-de-France (59), Corse Pascal-Paoli (20), 
Dijon (21), Évry (91), Grenoble-Alpes (38), Institut 
catholique de Paris (75), Institut catholique de 
Paris (95), Languedoc-Roussillon universités 
(34), La Réunion (974), Le Mans (72), Lille (59), 
Limoges (87), Littoral (62), Lorraine (54), Lyon 1 
(69), Montpellier (34), Nantes (44), Nice (06), 
Nouvelle-Calédonie (988), Orléans (45), Paris 13 
(93), Paris 5 (75), Paris-Est-Créteil (94), Paris-
Est-Marne-la-Vallée (77), Paris-Nanterre (92), 
Paris-Sud (91), Pau (65), Reims (51), Rennes 
2 (35), Rouen (76), Saint-Étienne (42), Savoie-
Mont-Blanc (73), Sorbonne université (75), Stras-
bourg (67), Toulouse-Jean-Jaurès (31), Université 
Bretagne Loire (35), Université catholique de 
l’Ouest (49), Université catholique de Lyon (21), 
Valenciennes (59).
Métrologie, performance et santé : Lorraine 
(54).
Métrologie, performance, santé : Reims (51).
Monitoring optimisation et prévention : 
Rennes 2 (35).
Motricité humaine : Savoie-Mont-Blanc (73).
Mouvement, ergonomie, handicap : Gre-
noble-Alpes (38).
Mouvement, performance, santé, innova-
tion : Lyon 1 (69).
Mouvements, sport, santé : ENS Rennes (35).
Offres ludiques et pratiques de demain : 
Rouen (76).
Organisation sociale du sport : Paris-Nan-
terre (92).
Phénoménologie clinique du sportif et des 
problématiques corporelles : Paul-Valéry (34).
Politiques, expertises et développement 
des services sportifs : Nantes (44).
Politiques publiques et stratégies des 
organisations sportives : Paris-Sud (91).
Politiques sportives et aménagement des 
territoires : Strasbourg (67).
Préparation du sportif : Amiens (80), Lille (59).
Préparation mentale et accompagnement 
de la performance : Paris-Est-Créteil (94).
Préparation physique et mentale et réath-
létisation : Lyon 1 (69).
Prévention, réhabilitation et intervention 
en santé par les activités physiques adap-
tées : Caen (14).
Prévention santé : Brest (29).
Professions juridiques du sport : Dijon (21).
Projet et territoire, sport, santé : Lorraine 
(54).
Psychologie, contrôle moteur et perfor-
mance sportive : Paris-Saclay (91).
Psychologie de la performance et du sport : 
Dijon (21).
Psychologie et neurosciences du mou-
vement : exercice, performance et santé : 
Paris-Nanterre (92).
Réadaptation, rééducation et plasticité de 
la fonction motrice : Dijon (21).
Renforcement musculaire et réathlétisa-
tion : Nantes (44).
Santé par le sport et l’activité physique 
adaptée : Orléans (45).
Santé psychosociale par le sport : Paris 13 
(93), Paris 5 (75).
Sciences du management et métiers du 
sport : Cergy-Pontoise (95), Institut catholique 
de Paris (95).
Sciences du mouvement humain : Avignon 
(84), Montpellier (34), Nice (06).

Sciences du sport et de l’activité physique : 
Lille (59), Valenciennes (59).
Sciences du sport et éducation physique 
(agrégation) : Paris-Saclay (91).
Sciences du sport et éducation sportive : 
ENS Rennes (35).
Sciences et techniques du coaching spor-
tif : Montpellier (34).
Sciences sociales et sports loisirs et tou-
risme (international) : Besançon (25).
Sport et santé connectés : Poitiers (86).
Sport et sciences sociales : Paris-Est-Marne-
la-Vallée (77).
Sport et sciences sociales, administration, 
territoires, intégration : ENS Rennes (35).
Sport et sociétés : perspectives euro-
péennes : Strasbourg (67).
Sport et territoires : Brest (29).
Sport, expertise et performance de haut 
niveau : Paris 5 (75).
Sport, santé, éducation, réentraînement : 
Université catholique de l’Ouest (49).
Sports : territoires, acteurs et réseaux : 
Caen (14).
STAPS : activité physique adaptée et 
santé : Aix-Marseille (13), Amiens (80), Artois 
(62), Besançon (25), Lille (59), Littoral (62), Nice 
(06), Toulon (83), Toulouse 3 (31).
STAPS : entraînement et optimisation de 
la performance sportive : Aix-Marseille (13), 
Besançon (25), Bordeaux (33), Nice (06), Toulon (83).
STAPS : management du sport : Aix-Marseille 
(13), Bordeaux (33), Bordeaux (64), Poitiers (86).
Stratégies économiques du sport et du 
tourisme : Grenoble-Alpes (38).
Système musculo-squelettique : pathologie, 
rééducation et réathlétisation : Orléans (45).
Vieillissement et handicap : mouvement et 
adaptation : Paris 5 (75), Paris-Saclay (91).
Wellness Management : Strasbourg (67).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé management des orga-
nisations de sport : Audencia Business School, 
campus de Paris (75).
MSc in Sports Industry Management : EM 
Lyon Business School, campus de Paris (75).
MSc International Sport and Event Mana-
gement : Kedge Business School, campus de 
Marseille (13).

LES MBA

International MBA in Sport Business : SMS 
(92).
MBA ESG management du sport : MBA ESG 
(75).
MBA Sports Management School : SMS (92).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE

Mastère management du sport : Ascencia 
Business School (77), Ascencia Business School 
(78), Ascencia Business School (91), Ascencia 
Business School (92), ESG Toulouse (31).
Mastère Sport Business : ESG Sport (75).
Master of Science in Sports, Leisure and 
Tourism Management (SLT) : Rennes School 
of Business (35).
Master of Science manager marketing et 
commercial sport, tourisme, montagne : 
CESNI (73).
Master of Science manager marketing et 
commercial, Trade Marketing et distribu-
tion sportive : CESNI (73).



n 119

Masters, Mastères, MBA et spécialisations

Master of Science marketing et manage-
ment du sport : INSEEC Masters of Science 
et MBA, campus de Chambéry (73), INSEEC U. 
sport, campus de Bordeaux (33), INSEEC U. sport, 
campus de Chambéry (73), INSEEC U. sport, 
campus de Lyon (69), INSEEC U. sport, campus 
de Paris (75).
Post Graduate Degree management des 
unités sportives et touristiques : ISCID-CO 
Longuenesse (62).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DU coaching et performance mentale : Dijon 
(21).
DU préparation au CAPEPS : Montpellier (34).
DU préparation physique : Dijon (21).
DU psychologie du sport, évaluation, pré-
vention et promotion de la santé : Bordeaux 
(33).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Mastère de journalisme sportif : EDJ (06).
Mastère management international du sport : 
Apollon, école de management du sport (75).
Mastère Sport Event et communication : 
Paris School of Sports (75).
Master of Science Sports Management : 
ETS École européenne (75).

Technologie 
industrielle

LES MASTERS

Aliment, nutrition, cosmétique : ENSAIA (54), 
Lorraine (54).
Aliments, microbiologie et assurance qua-
lité : Dijon (21).
Analyse chimique et contrôle qualité du 
médicament et autres produits de santé : 
Bordeaux (33).
Analyse, contrôle, qualité : Amiens (80).
Analyse des médicaments : Strasbourg (67).
Analyse des produits de santé : qualité et 
méthodologie : Montpellier (34).
Analyse des risques sanitaires liés à l’ali-
mentation : Paris-Est-Créteil (94), Paris-Saclay (91).
Analyse du risque toxicologique pour le 
consommateur : Brest (29).
Analyse et assurance qualité : Paris-Est-
Créteil (94).
Analyse industrielle : Lyon 1 (69).
Analyses et qualité en bio-industries : 
Rouen (76).
Assainissement et démantèlement des 
installations nucléaires : Grenoble-Alpes (26), 
INSTN Marcoule (30).
Assurance qualité des productions agroa-
limentaires : Corse Pascal-Paoli (20).
Assurance qualité des produits de santé et 
harmonisation internationale : Dijon (21).
Assurance qualité microbiologique des 
produits de santé : Strasbourg (67).
Bio-ingénierie, nanosanté, médicaments, 
qualité : Lorraine (54).
Bioprocédés : ENSAIA (54).
Catalyse et procédés : Centrale Lille (59), 
ENSCL (59), ENSPM (92), Lille (59).
Certification intégrée et performance glo-
bale : Lyon 3 (69).
Chimie analytique et qualité : Poitiers (86).
Chimie, pollutions, risques, environne-
ments : INSA Centre-Val-de-Loire (18), Orléans 
(45).

Chimie séparative, matériaux et procédés : 
ENSCM (34), INSTN Marcoule (30), Montpellier 
(34).
Conception des installations nucléaires : 
Mines ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Conception et commande des systèmes 
critiques : Paris-Saclay (91).
Conception et ergonomie : Strasbourg (67).
Conception, méthodes, innovation : Artois 
(62).
Conservation des aliments et emballage : 
ENSAIA (54), Lorraine (54).
Contrôle de l’environnement industriel : 
Caen (14).
Contrôle de qualité des médicaments : 
Paris-Saclay (91).
Contrôle et contrefaçon des produits de 
santé : Nantes (44).
Contrôle et qualité : Cergy-Pontoise (95).
Contrôle qualité, assurance qualité, 
méthodes de validation : Grenoble-Alpes (38).
Couches minces et management indus-
triel : Paris-Saclay (91).
Démantèlement et gestion des déchets : 
École des Ponts ParisTech (77), Mines ParisTech 
(75), Paris-Saclay (91).
Design, communication, Packaging : 
Poitiers (16).
Développement de produits : Grenoble 
INP-Génie industriel (38).
Développement des produits de santé : 
qualité et sécurité : Montpellier (34).
Droit et sécurité des activités maritimes et 
océaniques : Nantes (44).
Durabilité et qualité dans les filières de 
productions animales : Tours (37).
Écologie industrielle et territoriale : Bre-
tagne-Sud (56).
Écotechnologies et procédés propres : 
Aix-Marseille (13).
Électrochimie et procédés : Grenoble INP-
Phelma (38).
Énergie et environnement : ENSIAME (59).
Énergie et procédés : Lorraine (54).
Entreprise intelligente et connectée : Cen-
trale Nantes (44).
Environnement et risques industriels et 
urbains : Lyon 1 (69).
Ergonomie et gestion des risques profes-
sionnels : Dijon (21).
Évaluation et prévention des risques pro-
fessionnels : Brest (29), Rennes 1 (35).
Expertise, métrologie, diagnostics : Orléans 
(18).
Exploitation des installations nucléaires : 
Mines ParisTech (75), Paris-Saclay (91).
Fluides, transferts et procédés avancés : 
Grenoble-Alpes (38).
Formulation, analyse et qualité : Nice (06).
Génie alimentaire : Lyon 1 (69).
Génie de l’environnement et industrie : 
Paris 7 (75).
Génie des procédés : Aix-Marseille (13), Cen-
trale Marseille (13), INSTN Cadarache (13).
Génie des procédés et efficacité énergé-
tique industrielle : Lyon 1 (69), Mines Saint-
Étienne (42).
Génie des procédés innovants et dévelop-
pement durable : Sup’Galilée (93).
Génie des procédés physicochimiques : 
Lyon 1 (69).
Génie des procédés pour la formulation : 
Grenoble-Alpes (38).
Génie des procédés pour l’énergie : Gre-
noble-Alpes (38).
Génie des procédés pour l’environnement : 
Grenoble-Alpes (38).
Génie des produits formulés : Amiens (80), 
UTC (60).

Génie des systèmes industriels : Lorraine 
(57).
Génie industriel et logistique : Bordeaux (33).
Génie mécanique : Poitiers (86).
Gestion de la qualité des productions végé-
tales : Avignon (84).
Gestion de la qualité nutritionnelle et mar-
keting des produits alimentaires : Lille (59).
Gestion de production, logistique, achats : 
Caen (14), Paris-Nanterre (92).
Gestion des opérations : Grenoble INP-Génie 
industriel (38).
Gestion des risques associés aux soins : 
Paris-Est-Créteil (94).
Gestion des risques de sécurité civile : 
Mulhouse (68).
Gestion des risques, santé, sécurité, envi-
ronnement : Nantes (44).
Gestion du risque industriel et écono-
mique : Sorbonne université (75).
Gestion et ingénierie des systèmes indus-
triels et hospitaliers : Saint-Étienne (42).
Gestion et pilotage de la production : Bre-
tagne-Sud (56).
Gestion et qualité des risques en santé : 
Nice (06).
Gestion globale des risques et des crises : 
Paris 1 (75).
Gestion industrielle et innovation : Stras-
bourg (67).
Gestion scientifique et technologique des 
déchets radioactifs : Grenoble-Alpes (26), 
INSTN Marcoule (30).
Gestion territoriale des risques naturels et 
technologiques : Aix-Marseille (13).
Hydrogéologie qualitative et quantitative, 
environnement : Montpellier (34).
Hygiène et qualité des soins : Caen (14).
Industrial and Medical Applications of 
Radiations : Paris-Saclay (91).
Industrial and Safety Engineering : INSA 
Toulouse (31), Toulouse INP-ENSIACET (31).
Industries laitières et qualité : ENSAIA (54), 
Lorraine (54).
Informatique, statistique, mathématiques 
appliquées à la gestion de production : 
Toulouse-Jean-Jaurès (31).
Ingénierie de la conception : Paris-Saclay 
(91).
Ingénierie de la formation par la pédagogie 
de l’alternance, accompagnement en 
sécurité routière, gestion des risques et 
développement durable : Aix-Marseille (13).
Ingénierie de la production et de la 
conception de produits : Paris-Est-Marne-la-
Vallée (93).
Ingénierie des matériaux et des surfaces : Arts 
et Métiers, campus de Cluny (71), ENSAIT (59).
Ingénierie des produits et des procédés : 
Paris-Saclay (91).
Ingénierie des risques : Paris 5 (75).
Ingénierie des systèmes complexes : 
EIL Côte-d’Opale (62), Université catholique de 
l’Ouest (22).
Ingénierie des systèmes et management 
de projets : ISTIA - École d’ingénieurs de l’uni-
versité d’Angers (49).
Ingénierie du diagnostic, de l’instrumenta-
tion et de la mesure : Toulouse 3 (31).
Ingénierie et maintenance aéronautique 
avionique : Bordeaux (33).
Ingénierie et maintenance aéronautique 
structure : Bordeaux (33).
Ingénierie et management en sécurité 
globale appliquée : UTT (10).
Ingénierie numérique et pilotage pour 
l’industrie connectée : Lorraine (54).
Ingénierie numérique produit process : 
Paris-Saclay (91).

Ingénierie packaging : Clermont-Auvergne 
(63), ESEPAC (43).
Ingénierie qualité des bioproduits : Rouen 
(27).
Innovation alimentation : Rennes 1 (35).
Innovation conception ingénierie : Arts et 
Métiers, campus de Paris (75).
Innovation industrielle : Grenoble INP-Génie 
industriel (38).
Instrumentation et contrôle, management 
des systèmes : CNAM (75), Orléans (45).
Instrumentation, mesures, qualité : Lille (59).
Inter Risk : ENVT (31), Toulouse 3 (31).
Knowledge Integration in Mechanical 
Production : Arts et métiers, campus de Lille 
(59), Arts et Métiers, campus de Metz (57), Arts et 
Métiers, campus de Paris (75), ENIM (57).
Lean, management, qualité : Toulouse 1 (31).
Maintenance et maîtrise des risques 
industriels : Paris-Est-Créteil (94), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Maintenance, qualité, sécurité, environne-
ment : Paris 13 (93).
Maîtrise de la qualité et des risques pour 
les bonnes pratiques de fabrication en 
industrie agroalimentaire : Valenciennes (59).
Maîtrise et optimisation des procédés 
industriels : Lille (59).
Management de la qualité : Lorraine (57), 
Paris-Saclay (91), Strasbourg (67).
Management de la qualité des organisa-
tions : Lyon 1 (69).
Management de la qualité et des projets : 
Tours (37).
Management de la qualité et du dévelop-
pement durable : Toulon (83).
Management de la santé, de la sécurité et 
de l’environnement au travail : Amiens (80).
Management de l’usine agile : Centrale 
Nantes (44).
Management de projets industriels : Bor-
deaux (33).
Management des achats et de la qualité 
fournisseurs : Paris-Saclay (91).
Management des organisations, des acti-
vités et des services : ENSIAME (59).
Management des processus de production 
de biens et services : Paris-Dauphine (75), 
Supméca (93).
Management des ressources humaines et 
de la qualité : Reims (51).
Management des risques, de la qualité et 
de la performance de l’entreprise : Aix-Mar-
seille (13).
Management des risques des systèmes 
d’information : Poitiers (79).
Management des risques industriels et 
environnementaux : Poitiers (79).
Management industriel et logistique : 
Lyon 3 (01), Lyon 3 (69).
Management intégré de la performance : 
Clermont-Auvergne (63), IEQT (03).
Management qualité et gestion des risques 
sociétaux : Aix-Marseille (13).
Management, qualité et relation client : 
Versailles (78).
Management, qualité, sécurité, environne-
ment : Versailles (78).
Manager qualité, sécurité, environnement : 
ISARA (69), Lyon 3 (69), Paris 1 (75).
Matériaux avancés et management indus-
triel : CNAM (75), Paris-Saclay (91).
Matériaux, contrôle et sécurité : Valen-
ciennes (59).
Médicament, qualité et réglementation : 
Reims (51).
Méthodes avancées de génie industriel : 
Centrale Lyon (69), ENISE (42), IIA (63), Mines 
Saint-Étienne (42), Saint-Étienne (42).
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Métiers de la mode et du textile : Aix-Mar-
seille (13).
Microalgae Bioprocess Engineering : Poly-
tech Nantes (44).
Microbiology and Physicochemistry for 

Food and Wine Processes : AgroSup Dijon 
(21), Dijon (21).
Nanomatériaux, industrie management, 

conception qualité, énergie environne-

ment : Nice (06).
Nutrition, qualité et santé : Sorbonne univer-
sité (75).
Optimisation des systèmes industriels et 

logistiques : Paris-Saclay (91).
Optimisation et sûreté des systèmes : UTT 
(10).
Organisations et évaluations en soins 

primaires : Nice (06).
Pacrours Fluids Engineering for Industrial 

Processes : INSA Toulouse (31), Toulouse 
INP-ENSEEIHT (31), Toulouse INP-ENSIACET (31).
Pharmacie industrielle, formulation, procé-

dés, production : Grenoble-Alpes (38).
Procédés, biotechnologies, aliments : Paris-
Saclay (91).
Procédés, contrôles, matériaux métal-

liques : industrie nucléaire : Dijon (21).
Procédés de production et qualité des 

produits de santé : Toulouse 3 (31), Toulouse 
INP-ENSIACET (31).
Procédés, énergie, environnement : Paris-
Saclay (91).
Procédés et matériaux : Besançon (25), 
ENSMM (25), UTBM (90).
Procédés et matériaux durables : Chimie 
ParisTech (75), ESPCI Paris (75), Mines ParisTech 
(75).
Procédés fermentaires pour l’agroalimen-

taire : vin, bière : Dijon (21).
Procédés pour la chimie, l’environnement 

et l’énergie : Mines Albi (81), Toulouse 3 (31), 
Toulouse INP-ENSIACET (31).
Procédés pour la qualité de l’environne-

ment : Sup’Galilée (93).
Production : Pau (64).
Production et maintenance : Lille (59).
Production industrielle : Strasbourg (67).
Produits, environnement, ressources, éner-

gie : ENSIC (54), Lorraine (54).
Qualité des aliments et innovation santé : 

Caen (14).
Qualité des procédés agroalimentaires et 

halieutiques : Littoral (62).
Qualité des productions spécialisées : 

Angers (49), Nantes (44).
Qualité des produits de santé : Paris 5 (75).
Qualité, environnement et risques indus-

triels : INU Champollion (12).
Qualité, environnement et sécurité dans 

l’industrie et les services : Dijon (21).
Qualité, environnement, sécurité sanitaire : 

Sorbonne université (75).
Qualité et gestion des risques en santé : 

Aix-Marseille (13), Tours (37).
Qualité et management des performances : 

Besançon (25).
Qualité et sécurité alimentaires : Lille (59).
Qualité et sécurité en agroalimentaire : 

Aix-Marseille (13).
Qualité, hygiène, sécurité : Lille (59).
Qualité, maintenance et sûreté : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Qualité, sécurité, environnement : Bordeaux 
(33), ESQESE (31), Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(77), Toulouse 1 (31).
Qualité, services informatiques : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Radioprotection : Grenoble-Alpes (38), INSTN 
Grenoble (38).

Responsabilité et management de la qua-

lité dans les industries de santé : Bordeaux 
(33).
Risques environnementaux et sûreté 

nucléaire : Nîmes (30).
Risques et environnement : Le Havre (76), 
Montpellier (34).
Risques industriels et maintenance : Littoral 
(59).
Risques naturels : Corse Pascal-Paoli (20).
Risques sanitaires radionucléaires, biolo-

giques, chimiques et explosifs : Sorbonne 
université (75).
Risques technologiques et sécurité : Mul-
house (68).
Santé et sécurité au travail : Paris 13 (93).
Sciences alimentaires et qualité : Mulhouse 
(68).
Sciences de la décision et management 

des risques : Arts et Métiers, campus de Paris 
(75).
Sciences de l’animal pour l’élevage de 

demain : AGROCAMPUS OUEST, campus de 
Rennes (35), Oniris cursus vétérinaire (44), 
Rennes 1 (35).
Sciences de l’environnement industriel et 

urbain : ENTPE Lyon (69), Mines Saint-Étienne 
(42).
Sciences du feu et ingénierie de la sécurité 

incendie : Aix-Marseille (13), Centrale Marseille 
(13).
Sécurité des procédés industriels et maî-

trise des risques : Rouen (76).
Sécurité et sûreté de fonctionnement : 

ENSIAME (59).
Sécurité, qualité, hygiène et environne-

ment : Reims (51).
Sécurité sanitaire des aliments : Montpellier 
(34).
Sécurité sanitaire et qualité des soins : 

Paris 5 (75).
Stratégie et qualité en chimie analytique : 

Orléans (45).
Supervision, système de production : Cen-
trale Nantes (44).
Sûreté de fonctionnement des systèmes 

industriels : Le Havre (76).
Sûreté des procédés industriels, environ-

nement et qualité : ENSIC (54).
Sûreté, maintenance et soutien Prognos-

tics and Health Management : Lorraine (54), 
Paris-Saclay (91).
Sûreté nucléaire : Grenoble-Alpes (26).
Surveillance environnementale et modéli-

sation physique de l’environnement et des 

risques : Corse Pascal-Paoli (20).
Sustainable Industrial Engineering : Gre-
noble INP-Génie industriel (38).
Systèmes automatisés de production dans 

les industries agroalimentaires : Besançon 
(25).
Systèmes de management et excellence 

opérationnelle : Aix-Marseille (13).
Systèmes embarqués : Amiens (02).
Travaux publics et maintenance : Nantes 
(44).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé Aeronautical Main-

tenance and Support - Engineering and 

Management : ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé Air Operations and 

Maintenance : ISAE-ESTACA (78).
Mastère Spécialisé Colrobot - expert en 

robotique collaborative pour l’industrie du 

futur : Arts et métiers, campus de Lille (59).

Mastère Spécialisé conseil et ingénierie en 

logistique et innovation organisationnelle : 

ESTIA (64).
Mastère Spécialisé décommissionnement 

et réhabilitation environnementale : INSA 
Rouen Normandie (76).
Mastère Spécialisé Embedded Systems : 

ISAE-SUPAERO (31), Toulouse INP-ENSEEIHT 
(31).
Mastère Spécialisé excellence opération-

nelle : INSA Rennes (35).
Mastère Spécialisé expert en sûreté 

nucléaire : Arts et Métiers, campus d’Aix-en-
Provence (13).
Mastère Spécialisé gestion des risques 

et menaces NRBCE (nucléaire radioactif 

biologique chimique explosif) : ENSCMu 
(68).
Mastère Spécialisé gestion globale des 

risques technologiques et environnemen-

taux : INSA Toulouse (31), Toulouse INP-ENSIA-
CET (31).
Mastère Spécialisé ingénierie sécurité 

incendie : ISMANS (72).
Mastère Spécialisé ingénierie textile : 

spécialités éco-conception et Supply Chain 

textile habillement : ENSISA (68).
Mastère Spécialisé ingénieur d’affaires 

industrielles : INSA Toulouse (31).
Mastère Spécialisé maîtrise des risques 

industriels : Mines ParisTech Sophia (06).
Mastère Spécialisé management de la 

qualité, de la sécurité et de l’environ-

nement : CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Aix (13), CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Angoulême (16), CESI école d’ingénieurs 
- centre d’Arras (62), CESI école d’ingé-
nieurs - centre de Bordeaux (33), CESI école 
d’ingénieurs - centre de Grenoble (38), CESI 
école d’ingénieurs - centre de Lyon (69), 
CESI école d’ingénieurs - centre de Nancy 
(54), CESI école d’ingénieurs - centre de 
Pau (64), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Saint-Nazaire (44), CESI école d’ingé-
nieurs - centre de Strasbourg (67), CESI 
école d’ingénieurs - centre de Toulouse (31), 
CESI école d’ingénieurs - centre d’Orléans 
(45), CESI écoles d’ingénieurs - centre de 
Paris (92), CESI écoles d’ingénieurs - centre 
de Rouen-Mont-Saint-Aignan (76).
Mastère Spécialisé management de la 

qualité, risques et validation process : EBI 
(95).
Mastère Spécialisé management de la 

sécurité et des risques industriels : CESI 
école d’ingénieurs - centre d’Aix (13), CESI école 
d’ingénieurs - centre d’Arras (62), CESI école 
d’ingénieurs - centre de Lyon (69), CESI école 
d’ingénieurs - centre de Nancy (54), CESI école 
d’ingénieurs - centre de Toulouse (31), CESI école 
d’ingénieurs - centre du Mans (72), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Paris (92), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Rouen-Mont-Saint-Ai-
gnan (76).
Mastère Spécialisé management de la 

transition industrielle : Mines Saint-Étienne 
(42).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets et ingénierie système : CentraleSupélec 
(91).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets industriels aéronautique-maintenance 

aéronautique : Arts et Métiers, campus d’Aix-
en-Provence (13).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets industriels et logistiques : ENIM (57).
Mastère Spécialisé management des 

risques professionnels et technologiques : 

IMT Lille Douai (59).

Mastère Spécialisé management et 

innovation dans la mode : ENSAIT (59), IFM 
(75).
Mastère Spécialisé management industriel 

et systèmes logistiques : Mines ParisTech 
(75).
Mastère Spécialisé management indus-

triel : projets et Supply Chain : CentraleSu-
pélec (91).
Mastère Spécialisé management par la 

qualité (ISMQ) : Kedge Business School, cam-
pus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé manager de la mainte-

nance : Arts et Métiers, campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé manager de l’améliora-

tion continue : ECAM Lyon (69).
Mastère Spécialisé manager de l’amé-

lioration continue et de l’excellence opé-

rationnelle : CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Aix (13), CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Arras (62), CESI école d’ingénieurs - centre de 
Bordeaux (33), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Lyon (69), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Nancy (54), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Pau (64), CESI école d’ingénieurs - centre 
de Saint-Nazaire (44), CESI école d’ingénieurs 
- centre de Strasbourg (67), CESI école d’in-
génieurs - centre de Toulouse (31), CESI école 
d’ingénieurs - centre d’Orléans (45), CESI école 
d’ingénieurs - centre du Mans (72), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Paris (92), CESI écoles 
d’ingénieurs - centre de Rouen-Mont-Saint-Ai-
gnan (76).
Mastère Spécialisé manager de la perfor-

mance et de la transformation industrielle : 

SCBS (10), UTT (10).
Mastère Spécialisé manager de la qualité : 

Arts et Métiers, campus de Paris (75).
Mastère Spécialisé manager des risques : 

Arts et Métiers, campus de Paris (75), ESTP Paris 
(94).
Mastère Spécialisé manager en génie 

industriel : INSA Lyon (69).
Mastère Spécialisé manager Lean : pro-

duction et logistique : Arts et Métiers, campus 
de Paris (75).
Mastère Spécialisé NQCE - manager par 

la qualité : de la stratégie aux opérations : 

UTC (60).
Mastère Spécialisé prévision et gestion 

territoriales des risques : ENA (67).
Mastère Spécialisé Purchasing Manager 

in Technology and Industry : CentraleSupélec 
(91).
Mastère Spécialisé qualité, sécurité, envi-

ronnement : EISTI (95).
Mastère Spécialisé Safety Engineering and 

Management : INSA Toulouse (31), Toulouse 
INP-ENSIACET (31).
Mastère Spécialisé sécurité industrielle et 

environnement : Mines Alès (30).
Mastère Spécialisé systèmes de mesure et 

métrologie : IMT Lille Douai (59).
Mastère Spécialisé Systems Engineering : 

ISAE-SUPAERO (31).
Mastère Spécialisé transformation des 

systèmes de production : CentraleSupélec 
(91).

LES MBA

MBA ingénierie et management de projets : 

ESC Amiens (80).
MBA management de la responsabilité 

sociale et environnementale de l’entre-

prise : ITI (75).
MBA management de projet, qualité et 

développement durable : MBway, campus 
d’Annecy (74).
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LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES DE COMMERCE
Manager des opérations et de projets 

industriels : IPI Albi (81), IPI Châlons-en-Cham-
pagne (51).
Manager de système qualité sécurité envi-

ronnement (ISMQ) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Mastère de management spécialisé 

en alternance management durable et 

qualité-hygiène-sécurité-environnement 

(MSA1-MSA2) : ISEADD (77).
Master of Science management industriel 

(Programme MIND) : La Rochelle Business 
School (17).
MSc Lean Operations Management : Mont-
pellier Business School (34).

LES SPÉCIALISATIONS EN 
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Ingénieur spécialisé en énergie et procé-

dés, diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : 
ENSPM (92).
Ingénieur spécialisé en procédés et 

polymères, diplômé de l’ENSPM (Habilitation 
CTI) : ENSPM (92).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ

DHET génie des systèmes industriels : 

Toulouse INP-ENSIACET (31).
DHET qualité, sécurité, environnement : 

Toulouse INP-ENSIACET (31).
DU management associé, qualité, sécurité, 

environnement : Polytech Nantes (44).
DU management des risques et des crises : 

Clermont-Auvergne (03).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT
Diplôme de manager qualité sécurité envi-

ronnement en dépollution pyrotechnique 

et restes explosifs de guerre : ENSCBP (33).
Hygiéniste du travail et de l’environne-

ment : ESTBA (75).
Ingénieur d’affaires : EIGSI (17).
Manager de la chaîne logistique : ICSV (31), 
IIM (49).
Manager des risques : IEQT (03), IEQT (22), 
IEQT (54).
Manager en organisation de la production : 

GI TASS (69).
Master of Science e-Business Manager : 

ISTA (68).
Responsable management durable qualité 

sécurité environnement : IEQT (03), IEQT (12), 
IEQT (17), IEQT (22), IEQT (54).
Responsable qualité sécurité environne-

ment : ISFFEL (29).

Transport, logistique

LES MASTERS

Achats et logistique : Savoie-Mont-Blanc (73).
Achats et logistique internationale : Pau 
(64).
Achats et logistiques : Clermont-Auvergne 
(63).
Acoustique de l’environnement : trans-

ports, bâtiment, ville : Le Mans (72).
Atlantic Master on Ship Operation and 

Naval Engineering : Centrale Nantes (44), 
École navale (29).
Consultant et chef de projet en ingénierie 

organisationnelle : Bordeaux (33).

Développement local et économie des 

transports : Valenciennes (59).
Droit des transports : Lyon 2 (69), Valen-
ciennes (59).
Droit des transports et de l’aéronautique : 

Toulouse 1 (31).
Droit douanier, des transports et de la 

logistique : Rouen (76).
Droit et management des activités mari-

times : Aix-Marseille (13).
Droit et management des transports ter-

restres : Aix-Marseille (13).
Droit et management du transport aérien : 

Aix-Marseille (13).
E-logistique : Valenciennes (59).
E-logistique, Supply Chain durable et envi-

ronnement : Versailles (78).
Environnement naval : École navale (29).
Exploitation et développement des réseaux 

de transports publics : Cergy-Pontoise (95).
Génie industriel et logistique : Bordeaux (33).
Génie maritime : ENSTA Bretagne (29).
Gestion de la Supply Chain et Lean Mana-

gement en environnement international : 

Mines Albi (81).
Gestion de production, logistique, achats : 

Caen (14), Paris-Nanterre (92).
Gestion des activités maritimes et por-

tuaires : Perpignan (66).
Gestion des opérations : Grenoble INP-Génie 
industriel (38).
Global Sourcing, achat, Supply Chain : Lille 
(59).
Ingénierie de la chaîne logistique : Artois 
(62).
Ingénierie de la sécurité des réseaux de 

transport et territoires : Versailles (78).
Ingénierie de l’automatique dans le trans-

port et l’énergie : Amiens (80).
Ingénierie des transports et de la Supply 

Chain : Paris-Est-Créteil (77).
Ingénierie des transports et politiques de 

déplacements durables : Lyon 3 (69).
Ingénierie du véhicule et mécatronique : 

ENSISA (68).
Ingénierie en automatique, homme et 

mobilité : Valenciennes (59).
Ingénierie logistique : Clermont-Auvergne 
(63).
International Air Transport Operations 

Management : ENAC (31).
Lean Six Sigma, Supply Chain durable et 

environnement : Versailles (78).
Logistique : Rennes 1 (35).
Logistique durable et management des 

flux : Reims (51).
Logistique et achats internationaux : Paris-
Est-Créteil (94).
Logistique et transport : Littoral (59).
Logistique internationale, Supply Chain 

Management : Nantes (44).
Logistique, marketing et distribution : 

Paris 1 (75).
Management and Optimization of Sup-

ply Chains and Transport : IMT Atlantique 
(44).
Management de la chaîne logistique : 

Aix-Marseille (13), ENIM (57), Grenoble-Alpes 
(38), Lorraine (57), Paris 1 (75).
Management de la mobilité durable : 

Rennes 1 (35).
Management de la performance indus-

trielle : Orléans (45).
Management de la Supply Chain et achats : 

Brest (29).
Management de projets logistiques : Paris 2 
(75).
Management des projets achats et de la 

Supply Chain : Mulhouse (68).

Management et ingénierie logistique : 

Amiens (02).
Management global des achats et de la 

chaîne logistique : Évry (91).
Management industriel et logistique : Lyon 
3 (01), Lyon 3 (69).
Management international du transport 

aérien et du tourisme : Toulouse 3 (31).
Management logistique : Cergy-Pontoise (95).
Management logistique et ingénierie de la 

Supply Chain : Lille (59).
Management portuaire et maritime : Littoral 
(59).
Maritime engineering : Transport Systems 

and Offshore Energies : Paris-Saclay (91).
Matériaux pour l’énergie et les transports : 

Chimie ParisTech (75), Mines ParisTech (75), 
Paris-Saclay (91).
Mécanique, matériaux et structures pour 

la construction et les transports : Paris-Est-
Marne-la-Vallée (93).
Métiers de l’enseignement, de l’éducation 

et de la formation, second degré : Aix-Mar-
seille (13), COMUE Lille Nord-de-France (59), 
Paris-Est-Créteil (94).
Milieu maritime et sécurité de la naviga-

tion : École navale (29).
Mobilité dans les méga cités : Centrale Lyon 
(69), ENTPE Lyon (69), Lyon 1 (69).
Mobilité et véhicules électriques : Arts et 
métiers, campus de Lille (59), École des Ponts 
ParisTech (77), Mines ParisTech (75).
Optimisation des systèmes : Amiens (02).
Optimisation des systèmes industriels et 

logistiques : Paris-Saclay (91).
Organisation et pilotage des systèmes 

logistiques : Paris-Saclay (91).
Recherche, études et conseil en logistique 

et stratégie : Aix-Marseille (13).
Robotics and Transport : Centrale Lille (59), 
Polytech Lille (59).
Shipping Trading : Nantes (44).
Supply Chain durable : Aix-Marseille (13).
Supply Chain internationale : Paris-Dauphine 
(75).
Supply Chain Management : EM Strasbourg 
Business School (67), Le Havre (76).
Systèmes automatisés et robotique avan-

cée : ISAE-ENSMA (86), Poitiers (86).
Systèmes informatique pour le génie de la 

logistique industrielle et des services : Pau 
(64).
Transport et développement durable : École 
des Ponts ParisTech (77), Mines ParisTech (75).
Transport et énergie : ENSIAME (59).
Transport et logistique : Montpellier (34).
Transport et logistique internationale : 

Amiens (02).
Transport et mobilité : École des Ponts 
ParisTech (77), Paris-Est-Créteil (77), Paris-Est-
Marne-la-Vallée (77).
Transport, logistique, territoires, environ-

nement : Sorbonne université (75).
Transport, mobilités, réseaux : Paul-Valéry (34).
Transports et logistique industrielle et 

commerciale : Lyon 2 (69).
Transports, intermodalité, territoires : 

Savoie-Mont-Blanc (73).
Transports internationaux : Paris 1 (75).
Transports mobilités : Toulouse-Jean-Jaurès 
(31).
Transports, mobilités, environnement, 

climat : Dijon (21).
Transports, réseaux, territoires : ENTPE Lyon 
(69), Lyon 2 (69).
Transports urbains et régionaux de per-

sonnes : ENTPE Lyon (69), Lyon 2 (69).
Transport, territoires et environnement : 

Cergy-Pontoise (95).

LES MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS, MASTER 
OF SCIENCE (LABEL CGE)
Mastère Spécialisé Airport Management : 

ENAC (31).
Mastère Spécialisé Air Transport Manage-

ment : ENAC (31), TBS (31).
Mastère Spécialisé conseil et ingénierie en 

logistique et innovation organisationnelle : 

ESTIA (64).
Mastère Spécialisé génie maritime : trans-

port, énergie, développement durable : 

ENSTA ParisTech (91).
Mastère Spécialisé Global Supply Chain 

Management (ISLI) : Kedge Business School, 
campus de Bordeaux (33).
Mastère Spécialisé management de la 

fonction achats : GEM (38).
Mastère Spécialisé management de la 

Supply Chain : CESI école d’ingénieurs - centre 
d’Arras (62), CESI écoles d’ingénieurs - centre 
de Paris (92).
Mastère Spécialisé management de pro-

jets industriels et logistiques : ENIM (57).
Mastère Spécialisé management des acti-

vités logistiques et achats : Brest Business 
School (BBS) (29).
Mastère Spécialisé management global 

des achats et de la Supply Chain : Audencia 
Business School, Atlantic Campus Nantes (44).
Mastère Spécialisé management industriel 

et systèmes logistiques : Mines ParisTech 
(75).
Mastère Spécialisé manager achats et 

Supply Chain : TBS (31).
Mastère Spécialisé manager de la chaîne 

logistique et achats : SKEMA Business School, 
campus de Lille (59).
Mastère Spécialisé Smart Mobility - 

transformation numérique des systèmes 

de mobilité : École des Ponts ParisTech (77), 
Télécom ParisTech (75).
Mastère Spécialisé systèmes de transports 

ferroviaires et urbains : École des Ponts Paris-
Tech (77), ENSIAME (59), UTC (60).
MSc Global Supply Chain Management 

(ISLI) : Kedge Business School, campus de 
Bordeaux (33).
MSc in Supply Chain and Purchasing 

Management : Audencia Business School, 
Atlantic Campus Nantes (44).
MSc International Logistics and Port 

Management : EM Normandie Le Havre (76).
MSc management maritime, transport 

international et logistique : Kedge Business 
School, campus de Marseille (13).
MSc Supply Chain And Lean management : 

Mines Albi (81), TBS (31).
MSc Supply Chain Management : EM Nor-
mandie Le Havre (76).
MSc Supply Chain Management and Pur-

chasing : SKEMA Business School, campus de 
Lille (59).

LES MBA

MBA achats et Supply Chain : ESCEM école 
de management, campus d’Orléans (45), MBA 
EBS (75).
MBA achats internationaux et logistique : 

ESC Amiens (80).
MBA e-commerce et Supply Chain : Sup de 
Log (59), Sup de Log (62).
MBA ESG Supply Chain Management : MBA 
ESG (75).
MBA logistique et management de la Sup-

ply Chain : ESLSCA Business School Paris (75).
MBA logistique et Supply Chain : PPA. Pôle 
Paris alternance (75).
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MBA management de la Supply Chain et 

des achats : MBway, campus d’Angers (49), 

MBway, campus de Rennes (35).

MBA spécialisé achats Supply Chain et 

développement durable : ICD (75).

MBA spécialisé Purchasing et Supply 

Chain Management : La Rochelle Business 

School (17).

MBA spécialisé Supply Chain et dévelop-

pement durable : ISG Paris centre (75).

MBA Supply Chain, achats, approvisionne-

ment : ESCO Wesford Auvergne (63).

MBA Supply Chain Management : ISC Paris 

(75).

LES SPÉCIALISATIONS  
EN ÉCOLES DE 
COMMERCE

Manager de la chaîne logistique - Supply 

Chain Manager (ISLI) : Kedge Business 

School, campus de Bordeaux (33).

Manager des achats : ILV (92).

Mastère de management spécialisé en 

alternance management de la Supply Chain 

(MSA1-MSA2) : ESM-A Marne-la-Vallée (77).

Mastère PPA filière achats et logistique : 

PPA. Pôle Paris alternance (75).

Mastère Supply Chain achats et manage-

ment des opérations : ESGCI (75).

Master of Science achats internationaux et 

Supply Chain Management : INSEEC Masters 

of Science et MBA, campus de Bordeaux (33), 

INSEEC Masters of Science et MBA, campus de 

Chambéry (73), INSEEC Masters of Science et 

MBA, campus de Lyon (69), INSEEC Masters of 

Science et MBA, campus de Paris (75).

Master of Science in Purchasing and Sup-

ply Chain Management : PSB Paris School of 

Business (75).

Master of Science in Supply Chain Mana-

gement : Neoma Business School, campus de 

Rouen (76).

Master of Science in Supply Chain Manage-

ment (SCM) : Rennes School of Business (35).

MSc Lean Operations Management : Mont-

pellier Business School (34).

Post Graduate Degree management des 

achats à l’international : ISCID-CO Dunkerque 

(59).

LES SPÉCIALISATIONS  
EN ÉCOLES D’INGÉNIEURS

Ingénieur spécialisé en communication 

pour les systèmes de transport intelligents 

(Habilitation CTI) : EURECOM (06).

Ingénieur spécialisé en motorisations, 

diplômé de l’ENSPM (Habilitation CTI) : ENSPM 

(92).

LES DIPLÔMES 
D’UNIVERSITÉ
DESU assurances aériennes et spatiales : 

Aix-Marseille (13).

DESU gestion et économie du transport 

aérien : Aix-Marseille (13).

DU management des achats et Supply 

Chain : Perpignan (48).

TITRE D’ÉTABLISSEMENT

Certificat de compétences en droit des 

transports : IDIT (76).

Manager achats et Supply Chain : ISAAP 

(27).

Manager de la chaîne logistique : ICSV (31), 

IIM (49).

Manager transport, logistique et com-

merce international : ISTELI (33), ISTELI 

(38), ISTELI (44), ISTELI (59), ISTELI (60), 

ISTELI (75).

Mastère logistique : INEAD (13).

Master of Science chaînes de valeur et 

agrologistique : IAMM (34).

LES AUTRES 
FORMATIONS

Mastère européen de logistique : Campus 

EUREXIA (31), Espace Gabriel (14), INEAD (13).

Vétérinaire, soins 
aux animaux

LES MASTERS

Gestion intégrée des maladies animales 

tropicales : CIRAD-BIOS (34), ENVT (31), Tou-

louse 3 (31).

Management de l’action collective en 

santé publique vétérinaire : Lyon 3 (69), 

VetAgro Sup (69).

Management et communication en struc-

tures vétérinaires libérales : Lyon 3 (69), 

VetAgro Sup (69).

Pharmacie vétérinaire : Lyon 1 (69), VetAgro 

Sup (69).
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ENERGY
Thermal Science, Hybrid Electric Systems, Electric Actuators, Fuel Cell Systems
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