
Destination : 

Master 1 

Economie, Management
Informations administratives – jeudi 27 février 2020



Où s’informer?

Masters proposés à l’université Paris-Saclay: 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master

Portail national des Masters : 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


Comment candidater?

 Les Masters de l’Université Paris-Saclay sont des Masters à capacité 
limitée, et donc sélectifs.

 Admission sur dossier :

 Dépôt des candidatures : https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/

 Examen de votre dossier par le jury du Master;

 Réponse sur l'adresse email indiquée lors de votre candidature.

Attention! Pensez à consulter les périodes de candidatures qui sont 
spécifiques à chaque formation.

https://inception.universite-paris-saclay.fr/fr/


Quand candidater?

Masters 1 Economie Management
Responsables pédagogiques 

de la formation
Périodes 

de candidatures

Comptabilité Contrôle Audit Amin CHIKAOUI
Imen JEDIDI

16/03/2020 - 17/04/2020

Finance Nada MSELMI 01/05/2020 - 07/06/2020

Gestion de production logistique et achats -
parcours Achat à l'international

Hazem BEN AISSA
01/03/2020 - 20/04/2020      
27/04/2020 - 20/05/2020

Innovation, Entreprise et Société Sabine FERRAND-NAGEL
01/04/2020 - 10/05/2020    
01/06/2020 - 15/06/2020

Innovation, Entreprise et Société EAD Matthieu MANANT 16/04/2020 - 17/05/2020

Management stratégique EAD Elodie LOUBARESSE
08/06/2020 - 12/07/2020    
24/08/2020 - 06/09/2020

Stratégie et Management à l'international Denis CHABAULT
18/05/2020 - 22/06/2020    
24/08/2020 - 07/09/2020

Marketing, vente Florence DURIEUX 11/05/2020 - 15/06/2020

Développement durable Jean-Paul MARECHAL
11/05/2020 au 14/06/2020
31/08/2020 au 06/09/2020



Comment s’inscrire?

Après avoir été sélectionné (e) en Master 1 (Courriel de l’université 

Paris-Saclay), vous devrez suivre ces 3 étapes obligatoires :

1. Confirmer votre choix via la plateforme Inception (par retour de 
mail d’acceptation);

2. Procéder à votre pré-inscription à compter du 24 juin 2020 : 
http://preinscription-masters.u-psud.fr/connexion.php

3. Procéder à l’inscription administrative en ligne (paiement des droits 
universitaires), à compter de 6 juillet 2020 (date à confirmer) : 
https://apoweb.u-psud.fr/

Contact : section-administrative.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr

http://preinscription-masters.u-psud.fr/connexion.php
https://apoweb.u-psud.fr/
mailto:section-administrative.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr


Conditions pour obtenir l’aide à la mobilité:

• Être boursier;

• Être titulaire d’une Licence;

• Changer de région académique entre la Licence  et le Master;

• Être inscrit en Master 1.

Montant de l’aide: 1000 euros / étudiant

Dépôt des demandes sur etudiant.gouv.fr.

Aide à la mobilité (sous conditions)

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


Un service pour vous aider à candidater…

Le Pôle Orientation et Insertion Professionnelle est à votre disposition pour : 

 Réfléchir à votre choix de Master ou autre projet (poursuites d’études ou insertion 
professionnelle) ; 

 Diversifier vos candidatures ;

 Préparer vos dossiers (CV, lettre de motivation) et les dynamiser.

Où nous trouver ?  

Bâtiment B – RDC Bas  : Salle de documentation ouverte de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

 01.40.91.18.38

accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

Entretiens individuels 
(conseils, informations)

Avec ou sans rendez-vous

mailto:accueil.oip@universite-paris-saclay.fr


Contacts

 Valérie Nicolas-Hémar et Felipe Starosta de Waldemar: 
Enseignants, Responsables de la Licence Economie et 
Gestion

 Sonia Suihli: Responsable administrative du Service d’Appui 
à la Vie Etudiante
 Bureau B11

 Sylvie Cordebard: responsable Administrative du Service 
des Etudes et de la Formation
 Bureau B4

 Martine Pons: Documentaliste Conseil 

 Manon Coudray: Chargée d’orientation
 Pôle OIP: Bâtiment B rez-de-chaussée bas


