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DELIBERATION CFVU033-2017 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers ; 
 
Vu les convocations envoyées aux membres du Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire le 26 avril 2017. 

 
 
 
 

 
 
 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 2 mai 2017 en formation 
plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 
Les modalités d’admission en M2 pour l’année universitaire 2017-2018 sont approuvées. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 24 voix pour. 

 

 

 
 
 A Angers, le 2 mai 2017 
 

     La Vice-présidente FVU 

                                            Sabine MALLET 

 

 

 

 
Objet de la délibération : Modalités d’admission en M2 pour l’année universitaire 2017-2018 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Université de 
Angers

Formation listée dans 
le décret du 25 mai 

2016

Domaine COMPOSANTE mention / parcours
mention droit des affaires X

parcours Droit de l'entreprise 27 02/05/2017 10/06/2017

mention droit privé X

 parcours Droit et pratique de la procédure 25 09/06/2017

parcours Droit et pratique des contrats 25 23/06/2017

mention droit public X

parcours droit des interventions publiques (DIP) (M2) 30 02/05/2017 23/06/2017

parcours histoire du droit et des institutions (M2) 6 02/05/2017 25/08/2017

parcours droit international et européen (DIE) - 1ière session 02/05/2017 30/06/2017

parcours droit international et européen (DIE) - 2ème session 02/05/2017 30/08/2017

mention management X

parcours métiers du conseil et de la recherche 01/04/2017 15/05/2017

mention didactique des langues X

parcours M2 ELE (Franco-hellénique) 8

parcours M2 DIFLANG / PGCE 12

parcours MESR 10

parcours M2 FLAM 25

parcours M2 ProDiLALIC 50

mention psychologie X

parcours Psychopathologie, Psychologie clinique du lien social et familial 25

parcours Psychologie du traumatisme, parcours et contextes cliniques 15

mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé

parcours neuropsychologie 30

parcours psychologie du vieillissement normal et pathologique 20

parcours neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages

Capacité 
d'accueil

Campagnes de recrutement

Nouvelle offre de formation en master
Mention / parcours

Ouverture dépôt des 
dossiers

Clôture dépôt des 
dossiers

DEG DEG

02/05/2017

20

30/04/2017 01/06/2017

24/04/2017 31/05/2017

ALL LLSH

Fin de cohorte Mention 
psychologie

15/05/2017 16/06/2017

09/05/2017 31/05/2017

Ouverture du M2 à la rentrée 2018



Université de 
Angers

Domaine COMPOSANTE mention / parcours
mention gestion de patrimoine X 10/03/2017 09/05/2017

mention finance X

parcours services financiers aux entreprises (SFE) 01/04/2017 19/05/2017

mention management et administration des entreprises X

parcours Entreprises 05/04/2017 05/06/2017

parcours Santé Réservé cadre santé Réservé cadre santé

mention management

parcours métiers du conseil et de la recherche 01/04/2017 15/05/2017

mention comptabilité - contrôle - audit X

 parcours comptabilité - contrôle - audit 01/04/2017 26/05/2017

mention marketing, vente X

parcours marketing digital - Session 1 01/04/2017 25/04/2017

parcours marketing digital - Session 2 25/04/2017 30/05/2017

parcours pricing et revenue management 01/04/2017 26/05/2017

mention gestion des ressources humaines X

parcours Ressources humaines et organisations innovantes 20/03/2017 04/05/2017

mention management et commerce international X

parcours management financier et contrôle international

parcours management international et marketing

parcours management international et ressources humaines

mention économie appliquée X

parcours chargé de développement : entreprises et territoires créatifs (CDETC) - Session 1 01/04/2017 31/05/2017

parcours chargé de développement : entreprises et territoires créatifs (CDETC) - Session 2 31/05/2017 16/08/2017

parcours ingénierie économique et évaluation des politiques publiques (IEEPP) - Session 1 01/04/2017 31/05/2017

parcours ingénierie économique et évaluation des politiques publiques (IEEPP) - Session 2 31/05/2017 16/08/2017

parcours intelligence Economique et Stratégies Compétitives à l'International (IESCI) - Session 1 01/04/2017 31/05/2017

parcours intelligence Economique et Stratégies Compétitives à l'International (IESCI) - Session 2 31/05/2017 16/08/2017

mention biologie végétale X

parcours qualité des productions spécialisées (M2)

parcours gestion de la santé des plantes (M2)

parcours semences et plants (M2)

parcours filières de l'horticulture et innovations

mention chimie

parcours lumière molécules matière, LUMOMAT 02/05/2017 02/06/2017

parcours sciences et ingénierie de l’environnement (SIE) 05/05/2017 29/06/2017

mention biodiversité, écologie et évolution X

parcours écologie EcoIngénierie des Zones Humides 18/04/2017 31/05/2017

mention toxicologie et écotoxicologie X

parcours toxicologie environnementale et humaine 15/05/2017 29/06/2017

mention bio-géosciences X

parcours paléontologie,Paléo-environnements & Patrimoine (PPP) 15/04/2017 31/05/2017

mention informatique

parcours ACDI (Analyse, Conception et Développement Informatique)

parcours ID (Intelligence Décisionnelle)

mention mathématiques et applications

parcours data science – données biologiques et numériques (DS)

parcours mathématiques fondamentales et appliquées – algèbre et géométrie (MFA-AG) 02/05/17 02/06/17

parcours préparation supérieure à l'enseignement

mention physique appliquée et ingéniérie physique X

parcours photonique, signal, imagerie (PSI) 24/04/2017 09/06/2017

mention ingénierie des systèmes complexes X

parcours Sysèmes dynamiques et signaux 01/02/2017 13/06/2017

parcours Ingénierie des système et management de projet 09/01/2017 28/04/2017

parcours  Ingénierie du Test et de la validation logiciel et systèmes 01/02/2017 30/09/2017

mention biologie - santé - parcours sciences X 09/05/2017 12/06/2017

mention biologie - santé - parcours santé X

parcours physiopathologie et pharmacologie vasculaire 29/09/2017

parcours signaux et images en biologie et médecine 08/09/2017

parcours modélisation en pharmacologie clinique et épidémiologie 08/09/2017

parcours Man-imal 12/12/2016 05/06/2017

mention sciences du médicament X

parcours nanomédecines et R&D pharmaceutique

parcours sciences pharmaceutiques et technologie hospitalière

parcours polymères et principes actifs d’origine naturelle (P2AON)

parcours valorisation de la pratique officinale

mention métiers du livre et de l'édition X

parcours édition, édition multimédia et rédaction professionnelle 26/04/2017 02/06/2017

mention arts, lettres et civilisations X

parcours Littératures, langues, patrimoines et civilisations

parcours  Formation supérieure aux études hispaniques 

mention traduction et interpretation X

parcours Traduction littéraire et générale 18/04/2017 19/05/2017

parcours Traduction professionnelle et spécialisée

mention langues étrangères appliquées X

parcours négociateur trilingue en commerce international appliqué au domaine du vin

parcours négociateur trilingue en commerce international polyvalent

mention archives X 26/04/17 12/06/17

parcours valorisation du patrimoine archivistique (VP)

parcours gestion des services et des documents d'activité (GSDA)

parcours corpus numériques (CN)

mention sciences de l’information et des bibliothèques X 17/04/2017 31/05/2017

Campagnes de recrutement

Nouvelle offre de formation en master
Mention / parcours

Ouverture dépôt des 
dossiers

Clôture dépôt des 
dossiers

DEG

01/04/2017 15/05/2017

ST

SCIENCES

04/05/2017 12/06/2017

ISTIA

LLSH

18/04/2017

15/05/2017 20/06/2017

Ouverture du M2 à la rentrée 2018

03/04/2017 15/05/2017

DEG

Changement de 
mention

(D612-36-4 du Code de 
l'éducation) ou 

changement 
d'établissement 

19/05/2017

07/04/2017 30/04/2017

SANTE

SANTE SCIENCES
01/03/2017

SANTE

ALL



parcours bibliothèques et médiathèques

parcours services et collections numériques

mention histoire, civilisations, patrimoine X

parcours pratique de la recherche historique 15/05/2017 30/06/2017

mention géographie, aménagement, environnement et développement X

parcours chargé de développement : entreprises et territoires créatifs (CDETC)

parcours paysage environnement participation société

parcours écologie et écoingénierie des zones humides

mention intervention et développement social X 18/04/2017 19/05/2017

parcours développement et actions sociales territoriales (DAST)

mention psychologie sociale, du travail et des organisations X

parcours psychologie sociale des risques et sécurité: mobilités et transports 09/05/2017 16/06/2017

mention psychologie de l’Education et de la Formation - PEF X

parcours psychologie de l’orientation tout au long de la vie  (POTLV) 01/06/2017 23/06/2017

mention études sur le genre

parcours Corps et biopolitique 
parcours Discriminations

Ouverture du M2 à la rentrée 2018
Ouverture du M2 à la rentrée 2018

SHS LLSH
18/04/2017 31/05/2017
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