DELIBERATION CA142-2019
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 Conseil d’administration le 5
décembre 2019
Objet de la délibération : Admission en Master : capacités d’accueil en M1

Le Conseil d’administration réuni le 19 décembre 2019 en formation plénière, le
quorum étant atteint, arrête :
Les capacités d’accueil en M1 pour l’année universitaire 2020-2021 sont approuvées.
Cette décision est adoptée à la majorité avec 25 voix pour et 1 abstention.

Fait à Angers, le 19 décembre 2019
Pour le Président et par délégation,
Le directeur général des services
Olivier HUISMAN
Signé

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère
réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère
réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite
consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif
de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.
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l'étudiant**
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20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

50

48

50

20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

20

19

20

20/04/2020 11/05/2020 19/06/2020

mention management et commerce international

70

33

70

20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

mention droit des affaires

NC

37

35

20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

mention droit privé

NC

mention marketing, vente

parcours Droit et pratique de la procédure

NC

parcours Droit et pratique des contrats

NC

mention droit public

DEG

Capacités
d'accueil
GLOBALE*

30

mention gestion des ressources humaines

DEG

Campagne de recrutement 2020

mention / parcours
mention comptabilité - contrôle - audit

IAE Angers

Capaci IA M1
tés
au
2019 04/12/
rappel 19

NC

50
52

25

20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

25
47

65

30

parcours Droit public général

NC

parcours Histoire du droit et des institutions

NC

parcours Droit international et européen

NC

25

25

25

27

25

20/04/2020 15/05/2020

25

9

25

20/04/2020 15/05/2020

mention gestion de patrimoine
mention finance
mention management et administration des
entreprises

22

10

20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

19/06/2020

mention management
45

42

45

15

15

15

15

16

15

15

11

15

25

16

20

20/04/2020 15/05/2020 19/06/2020

mention tourisme

445

381

445

15/02/2020 15/05/2020 19/06/2020

mention chimie

40

22

40

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

parcours lumière molécules matière, LUMOMAT

12

0

12

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

parcours sciences et ingénierie de l’environnement
(SIE)
mention physique appliquée et ingéniérie
physique

28
40

9

40

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

mention biologie végétale

40

39

40

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

mention biodiversité, écologie et évolution

25

21

25

15/04/2020 19/05/2020 15/06/2020

23

17

23

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

7

5
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23/04/2020 07/06/2020 19/06/2020

40

36

40

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

65

38

65

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

mention économie appliquée
parcours ingénierie économique et évaluation
économiques (ING)
parcours intelligence Economique et Stratégies
Compétitives à l'International (IESCI)
parcours nouveaux environnements économiques et
entrepreneuriat éthique
mention gestion des territoires et développement
local
ESTHUA

ST

SCIENCES

mention toxicologie et écotoxicologie
mention bio-géosciences (13 Rennes + 7 Angers)
mention informatique
mention mathématiques et applications
parcours data science – données biologiques et
numériques (DS)
parcours mathématiques fondamentales et
appliquées – algèbre et géométrie (MFA-AG)
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14

28
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SANTE

POLYTECH ANGERS mention ingénierie des systèmes complexes

24

1

12

20/04/2020 18/05/2020 19/06/2020

mention biologie - santé - parcours sciences

40

34

40

15/04/2020 18/05/2020 15/06/2020

SANTE SCIENCES
SANTE

ALL

LLSH

ESTHUA

mention biologie - santé - parcours santé

19/06/2020

mention sciences du médicament

19/06/2020

mention métiers du livre et de l'édition

NC

mention arts, lettres et civilisations

60

mention traduction et interpretation

20

mention didactique des langues

70

69

70

mention langues étrangères appliquées

60

74

60

mention direction de projets ou établissements
culturels

180

123

180

24

17

24

20

18

20

35

28

35

mention archives
mention sciences de l’information et des
bibliothèques
mention histoire, civilisations, patrimoine
mention géographie, aménagement,
environnement et développement
parcours paysage environnement participation société

SHS

LLSH

mention psychologie
mention psychologie clinique, psychopathologie
et psychologie de la santé
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20

20/04/2020 15/05/2020
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18

parcours écologie et écoingénierie des zones humides
mention intervention et développement social
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25

28

25

70

55

70

60
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19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020
19/06/2020

parcours neuropsychologie
parcours psychologie du vieillissement normal et
pathologique
parcours neuropsychologie de l’enfant et troubles
d’apprentissages
mention psychologie sociale, du travail et des
organisations
mention psychologie de l’Education et de la
Formation - PEF
mention études sur le genre

Total
* Capacités d'accueil = capacités d'accueil globale (néo
entrants L3 + redoublants + étudiants internationaux +
** L'attention de tous est rappelé sur le nécessaire
respect du principe "silence vaut acceptation". Le
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COMPOSA
NTE

DEG
DEG

Mentions de licence compatibles*
mention / parcours
mention droit des affaires
mention droit privé
mention droit public
mention gestion de patrimoine
mention finance
mention management et administration des entreprises
mention management
mention comptabilité - contrôle - audit
mention marketing, vente
mention gestion des ressources humaines
mention management et commerce international
mention économie appliquée
parcours chargé de développement : entreprises et territoires
créatifs (CDETC)
parcours ingénierie économique et évaluation des politiques
publiques (ING)

Droit
Droit
Droit
Economie - Gestion - Droit - MPCIE
Economie - Gestion - Droit - MPCIE
Economie Gestion
Economie Gestion
Economie-Gestion
Economie et gestion
Economie et Gestion, Géographie et
aménagement,
Economie et Gestion, Mathématiques et
informatique appliquées aux Sciences
humaines et sociales

parcours intelligence Economique et Stratégies Compétitives à
Economie et Gestion
l'International (IESCI)
économie ; gestion ; économie et gestion ;
AES ; géographie et aménagement ; sociologie
ESTHUA mention tourisme
; sciences sociales ; informationcommunication ; lettres, langues, littérature et
civilisations étrangères ; LEA ; lettres,langues.
mention biologie végétale
mention chimie
parcours lumière molécules matière, LUMOMAT

Sciences de la Vie; Sciences de la Vie et de la
Terre
Chimie; Physique - Chimie

parcours sciences et ingénierie de l’environnement (SIE)
mention biodiversité, écologie et évolution
SCIENCES mention toxicologie et écotoxicologie
mention bio-géosciences
ST

mention informatique
mention mathématiques et applications
parcours data science – données biologiques et numériques
(DS)
parcours mathématiques fondamentales et appliquées –
algèbre et géométrie (MFA-AG)
mention physique appliquée et ingéniérie physique

ISTIA

SANTE

mention ingénierie des systèmes complexes

SANTE mention biologie - santé - parcours sciences
SCIENCES
mention biologie - santé - parcours santé
SANTE mention sciences du médicament
mention métiers du livre et de l'édition
mention arts, lettres et civilisations
mention traduction et interpretation
LLSH

mention didactique des langues
mention langues étrangères appliquées
parcours négociateur trilingue en commerce international
appliqué au domaine du vin

Chimie; Physique - Chimie
Siences de la vie, Sciences de la vie et de la
Terre, Sciences de la Terre, Géographie et
aménagement
Sciences de la vie et de la Terre, Sciences de la
vie
Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la
Terre, Sciences de la Terre
informatique
informatique
Mathématiques ; Mathématiques et
informatique appliquées aux sciences
humaines et sociales
Mathématiques
Physique, Physique-chimie
Informatique, Electronique, énergie électrique,
automatique, Sciences et technologies.
Sciences pour l'ingénieur.
Mécanique.
Génie civil.
Sciences de la vie, Sciences de la vie et de la
Terre

Etudiant en santé
Etudiant en santé

Lettres ; LLCER (allemand, anglais, espagnol)
Licence LLCER
LLCE / Lettres / Sciences de l'éducation/ LEA /
Psychologie / Sciences du langage
LEA

ALL

parcours négociateur trilingue en commerce international
polyvalent

ESTHUA

mention direction de projets ou établissements
culturels

mention archives

mention sciences de l’information et des bibliothèques
mention histoire, civilisations, patrimoine
mention géographie, aménagement, environnement et
développement

LEA
Mentions conseillées : économie ; gestion
;économie et gestion ; AES ; géographie et
aménagement ; sociologie ; sciences sociales ;
information-communication ; lettres, langues,
littérature et civilisations étrangères ; LEA ;
lettres,langues.
Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Droit,
Administration publique, Mathématiques et
informatique appliquées aux sciences
humaines et sociales,
Histoire
Lettres
Langues
Information-communication
Histoire

Géographie, Aménagement, Sociologie,
parcours chargé de développement : entreprises et territoires
Sciences sociales, Histoire, Economie, Gestion,
créatifs (CDETC)
Droit, Sciences politiques
Géographie-Aménagement, Sciences de la vie,
parcours paysage environnement participation société
Sciences de la Terre, Sciences de la vie et de la
Terre
Géographie-Aménagement, Sciences de la vie,
parcours écologie et écoingénierie des zones humides
Sciences de la Terre, Sciences de la vie et de la
Terre
Géographie et aménagement
mention intervention et développement social
Histoire
Psychologie
Sociologie
Psychologie
mention psychologie

SHS

LLSH

mention psychologie clinique, psychopathologie et
psychologie de la santé
parcours neuropsychologie
parcours psychologie du vieillissement normal et pathologique
parcours neuropsychologie de l’enfant et troubles
d’apprentissages
mention psychologie sociale, du travail et des
organisations
mention psychologie de l’Education et de la Formation PEF
mention études sur le genre

* Liste des mentions compatibles complétée en 2017. Cette liste
peut être modifiée.
Les mentions de licence sont consultables ici.

Psychologie
Psychologie
Psychologie
Psychologie
Psychologie
Administration publique.
Droit.
Economie.
Gestion.
Economie et gestion.
Administration économique et sociale.
Science politique.
Sciences sanitaires et sociales.
Humanités.
Histoire.
Histoire de l'art et archéologie.
Géographie et aménagement.
Sociologie.
Psychologie.
Sciences de l'éducation.
Philosophie.
Théologie.
Sciences sociales.
Sciences de l'homme, anthropologie,
ethnologie.
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Domaine COMPOSANTE

DEG

DEG

ESTHUA

ST

SANTE

SCIENCES

ISTIA
SANTE
SCIENCES
SANTE

mention / parcours
mention droit des affaires
mention droit privé
mention droit public
mention gestion de patrimoine
mention finance
mention management et administration des entreprises
mention management
mention comptabilité - contrôle - audit
mention marketing, vente
mention gestion des ressources humaines
mention management et commerce international
mention économie appliquée
parcours chargé de développement : entreprises et territoires
créatifs (CDETC)
parcours ingénierie économique et évaluation des politiques
publiques (ING)
parcours intelligence Economique et Stratégies Compétitives à
l'International (IESCI)
mention tourisme
mention biologie végétale
mention chimie
parcours lumière molécules matière, LUMOMAT
parcours sciences et ingénierie de l’environnement (SIE)
mention biodiversité, écologie et évolution
mention toxicologie et écotoxicologie
mention bio-géosciences
mention informatique
mention mathématiques et applications
parcours data science – données biologiques et numériques (DS)
parcours mathématiques fondamentales et appliquées – algèbre et
géométrie (MFA-AG)
mention physique appliquée et ingéniérie physique
mention ingénierie des systèmes complexes
mention biologie - santé - parcours sciences
mention biologie - santé - parcours santé
mention sciences du médicament
mention métiers du livre et de l'édition
mention arts, lettres et civilisations
mention traduction et interpretation

Nomenclature*
Secteur

Discipline

Métier

ALL

LLSH

ESTHUA

SHS

LLSH

mention didactique des langues
mention langues étrangères appliquées
parcours négociateur trilingue en commerce international appliqué
au domaine du vin
parcours négociateur trilingue en commerce international polyvalent
mention direction de projets ou établissements culturels
mention archives
mention sciences de l’information et des bibliothèques
mention histoire, civilisations, patrimoine
mention géographie, aménagement, environnement et
développement
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
mention psychologie
mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie
de la santé
parcours neuropsychologie
parcours psychologie du vieillissement normal et pathologique
parcours neuropsychologie de l’enfant et troubles d’apprentissages
mention psychologie sociale, du travail et des organisations

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

mention études sur le genre

* Nomenclature proposée pour renseigner les mots-clés des
champs secteur, discipline et métier. Les mots-clés ne sont
pas obligatoires . Ils valorisent uniquement la fonctionnalité de
recherche dans le portail « trouvermonmaster.gouv.fr ».

PSYCHOLOGIE

Psychologie
Psychologie
Psychologie
Psychologie
Psychologie
CONSEIL EN
ORIENTATION
TOUT AU LONG DE
LA VIE, BILAN ET
INSERTION
EDUCATION,
APPRENTISSAGE,
ORIENTATION
SCOLAIRE ET
O SS O

Psychologue
Psychologue
Psychologue
Psychologue
Psychologue
CONSEIL EN
EMPLOI ET
INSERTION
PROFESSIONNELLE
(K1801)
ORIENTATION
SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE
(K2112)

