CALENDRIER DE RECRUTEMENT 2018/2019
MASTER 1 et 2

Communication et Ressources Humaines (en formation continue)

LES DOSSIERS DE CANDIDATURE SONT
TELECHARGEABLES A PARTIR DU 15 MARS 2018
Au lien suivant :
https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
Si vous êtes dans le cadre d’une demande de VAP ou dans le cadre d’une
demande de financement, veuillez prendre rapidement contact avec le service
de la Formation Continue de l’université pour le montage de votre dossier.
Votre dossier de demande de financement doit être remis aux organismes de
financement au minimum 4 mois avant la date de début des cours.
La responsable de formation peut vous apporter une aide à l'orientation et à
la construction de votre projet de formation continue :
isabelle.auriel@univ-paris13.fr
Les prochaines sessions du Master 1ère année et du Master 2ème année
Communication et Ressources humaines débuteront au cours de la dernière
semaine de septembre 2018. Les places sont toutefois limitées.
Pour les étudiants étrangers : Pensez à transmettre impérativement dans votre
dossier la traduction des diplômes homologuée par l’ambassade de France à
l’étranger ou par l’ambassade d’origine en France ainsi que la photocopie du
test de français (TCF,TEF ou DELF B2/DALF C1 ou C2).

Pièces à fournir :
 Un curriculum vitae détaillé : études supérieures, stages, expériences
professionnelles.
 Une lettre de motivation manuscrite de cinq pages expliquant votre
parcours et votre projet professionnel.
 Les attestations de vos employeurs.
 La rédaction d’1 page sur le pré-projet de mémoire (uniquement pour un
Master 2, joindre une bibliographie).
 Les photocopies des diplômes (Baccalauréat compris) ainsi que les relevés
de toutes les notes obtenues au baccalauréat et durant la suite de la scolarité.
 Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport.
 2 photographies portant au dos le nom du candidat (dont une à coller sur la
page 1 du dossier de candidature).

Sélection
 Date limite des dépôts des dossiers de candidature :

Le jeudi 7 juin 2018

(Le cachet de la poste faisant foi).
 Entretiens d’admission :

Les entretiens se dérouleront entre le 14 juin et 22 juin 2018


 Parution des résultats d’admission
définitives par courrier :

sur le site Internet et envoi des réponses

Le vendredi 29 juin 2018



