
 LES MASTERS PAR DOMAINE 
Classement par ordre alphabétique au sein de chaque domaine 
des différentes Mentions de Masters et indication des parcours 
proposés.

 ARTS, LETTRES, LANGUES [ALL]

 Mention Arts, Technologies, Création (ArTeC)
 ▶ La création comme activité de recherche
 ▶ Les nouveaux modes d’écriture et de publication
 ▶ Technologies et médiations humaines 

 Mention Cinéma et Audiovisuel
 ▶ Cinéma documentaire et anthropologie visuelle
 ▶ Scénario et écritures audiovisuelles [M2]
 ▶ Cinéma et mondes contemporains IMACS Programme 
international

 ▶ Cinéma, histoire des formes et théorie des images 

 Mention Études Européennes et Internationales
 ▶ Affaires internationales et négociation interculturelle
 ▶ Études russes et post-soviétiques

 Mention Français Langue Étrangère
 ▶ Ingénierie de la formation en langues + AP/CP
 ▶ Français langue étrangère[FLE] (Enseignement en contexte 
anglo-saxon/option PGCD) 

 Mention Humanités
 ▶ Humanités classiques et humanités numériques + EAD

 Mention Humanités et Industries Créatives
 ▶ Communication et promotion des organisations + AP/CP
 ▶ Conception et rédaction éditoriales + AP/CP
 ▶ Médiation culturelle et interculturelle + AP/CP
 ▶ Journalisme culturel + AP/CP

 Mention Humanités et Management
 ▶ Business development et marketing interculturel + AP/CP 
 ▶ Digital management + AP/CP
 ▶ Ressources humaines et innovation + AP/CP

 Mention Langues Étrangères Appliquées (LEA)
 ▶ Management interculturel et international : international 
business development 

 ▶ Management interculturel et international : communication 
événementielle

 Mention Langues, Littératures et Civilisations Étrangères  
 et Régionales (LLCER) 

 ▶ Allemand : Kulturwissenschaften / Cultural Studies
 ▶ Études romanes + EAD
 ▶ Études anglophones + EAD
 ▶ Parcours international

 Mention Lettres
 ▶ Littératures française et comparée + EAD

 Mention Théâtre 
 ▶ Théâtre : mise en scène et dramaturgie
 ▶ Théâtre : écritures et représentations
 ▶ Théâtre : pratique de la scène CV Théâtre national de Strasbourg
 ▶ Théâtre : comparative dramaturgy and performance research

 Mention Traduction et Interprétation 
 ▶ Traduction anglaise spécialisée : audiovisuelle
 ▶ Traduction anglaise spécialisée : économique et juridique

 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES [SHS] 

 Mention Anthropologie 
 ▶ Ethnologie générale
 ▶ Préhistoire
 ▶ Anthropologie, philosophie, éthologie
 ▶ Ethnomusicologie et anthropologie de la danse

 Mention Archéologie, Sciences pour l’Archéologie 
 ▶ Archéologie
 ▶ Préparation aux concours de la conservation du patrimoine [M2]

 Mention Géographie, Aménagement et Environnement 
 ▶ Territoires, villes et santé
 ▶ Nouvelles ruralités, agriculture et développement local
 ▶ Gestion de l’eau et développement local

 Mention Histoire 
 ▶ Histoire et civilisations anciennes et médiévales + EAD
 ▶ Les sociétés modernes et contemporaines dans les mondialisa-
tions + EAD

 ▶ Histoire et Sciences sociales du politique + EAD

 Mention Histoire de l’Art 
 ▶ Histoire de l’art + EAD
 ▶ Préparation aux concours du patrimoine [M2]

 Mention Humanités et Management
 ▶ Business development et Marketing interculturel + AP/CP 
 ▶ Digital management + AP/CP
 ▶ Ressources humaines et Innovation + AP/CP

 Mention Information – Communication 
 ▶ Communication rédactionnelle dédiée au multimédia + AP/CP
 ▶ Données et société + AP/CP
 ▶ Documents électroniques et flux d’informations + AP/CP

 Mention Métiers du Livre et de l’Édition 
 ▶ Bibliothèques + AP/CP
 ▶ Édition + AP/CP
 ▶ Librairie et commercialisation du livre + AP/CP

 Mention Patrimoine et Musées 
 ▶ Médiation culturelle, patrimoine et numérique

 Mention Philosophie 
 ▶ Histoire et actualité de la philosophie + EAD
 ▶ Philosophie française contemporaine
 ▶ Philosophie sociale et politique

 Mention Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations
 ▶ Psychologie sociale : recherche, études, interventions + CP
 ▶ Psychologie du travail et ergonomie + CP
 ▶ Psychologie de l’orientation, de l’évaluation et du conseil + AP/CP

 Mention Psychologie du Développement
 ▶ Psychologie de la petite enfance : milieux de vie et 
développements

 ▶ Psychologie clinique du développement des enfants et des 
adolescents : famille, école, justice

 Mention Psychologie de l’Éducation et de la Formation 
 ▶ Psychologie cognitive positive appliquée aux apprentissages 
avec les technologies + CP

 Mention Neuropsychologie 
 ▶ Neuropsychologie clinique et cognitive à tous les âges de la 
vie, neurosciences

 Mention Psychologie Clinique, Psychopathologie  
 et Psychologie de la Santé 

 ▶ Psychologie clinique et psychopathologie empirique et 
cognitivo-comportementale

 ▶ Psychologie clinique, psychopathologie, santé : approche 
psychanalytique

 Mention Sciences de l’Éducation 
 ▶ Cadres d’intervention en terrains sensibles + CP
 ▶ Clinique de la formation + CP
 ▶ Éducation familiale et interventions socio-éducatives  
en Europe + CP

 ▶ Ingénierie pédagogique en formation d’adultes + EAD [M2]

 Mention Sciences du Langage 
 ▶ Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements langa-
giers + CP uniquement pour l’itinéraire Écrits professionnels

 Mention Sciences Économiques et Sociales
 ▶ Action publique, action sociale
 ▶ Métiers de l’emploi et du travail
 ▶ Organisation de la santé et protection sociale
 ▶ Institutions, économie et société  
 ▶ Histoire de la pensée économique 

 Mention Sociologie 
 ▶ Études et recherches en sociologie
 ▶ Études et recherches en démographie + AP/CP
 ▶ Conduite de projets culturels, connaissance des publics

 Mention Traitement Automatique des Langues
 ▶ Traitement automatique des langues + AP/CP

 Mention Urbanisme et Aménagement 
 ▶ Fabrique de la ville et opérations d’habitat
 ▶ Projets urbains et montages d’opérations
 ▶ Villes durables et pratiques de l’aménagement

 DROIT, ÉCONOMIE, GESTION [DEG] 

 Mention Administration Publique 
 ▶ Concours publics 
 ▶ Gouvernance et gestions publiques

 Mention Analyse et Politique Économique 
 ▶ Économie comportementale appliquée + AP/CP

 Mention Comptabilité, Contrôle, Audit
 ▶ Comptabilité, contrôle, audit + AP/CP

 Mention Conseil et Recherche en Management 
 ▶ Conseil et recherche en management + AP/CP

 Mention Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
 ▶ Audit organisationnel + AP/CP
 ▶ Contrôle de gestion + AP/CP

 Mention Droit des Affaires 
 ▶ Analyse et pratique du droit des affaires AP/CP en [M2]
 ▶ Contentieux des affaires
 ▶ Droit des structures et des activités de l’entreprise
 ▶ Droit fiscal de l’entreprise
 ▶ Droit fondamental de l’entreprise
 ▶ Gestion juridique de l’entreprise [M2] FC
 ▶ Juriste européen des affaires

 Mention Droit de l’Économie 
[Parcours commun en M1 et 3 parcours en M2]

 ▶ Commande publique
 ▶ Droit et évaluation des politiques publiques
 ▶ Concurrence et régulation 

 Mention Droit Européen
 ▶ Droit de la mobilité des personnes + AP

 Mention Droit Français-Droits Étrangers 
 ▶ Droit français - Common law
 ▶ Droit français - Droit allemand
 ▶ Droit français - Droit italien
 ▶ Droit français - Droit russe
 ▶ Droit français - Droits espagnol et latino-américains

 Mention Droit International et Européen 2
 ▶ Contentieux international et européen
 ▶ Droit du commerce international 
 ▶ Théorie et pratique du droit international et européen

 Mention Droit Notarial 
 ▶ Droit notarial

 Mention Droit du Numérique 
 ▶ Droit du numérique

 Mention Droit Pénal et Sciences Criminelles 
 ▶ Droit pénal économique et de la conformité + AP/CP
 ▶ Droit pénal et politiques criminelles
 ▶ Droit pénal international comparé

 Mention Droit Privé 
 ▶ Contrats et contentieux + AP/CP
 ▶ Droit du patrimoine
 ▶ Droit privé fondamental

 Mention Droit Public 
 ▶ Biens et contrats publics
 ▶ Droit public général
 ▶ Droit public financier

 Mention Droit Social 
 ▶ Droit social, analyse et pratiques + CP
 ▶ Droit social, droit de la protection sociale et santé + AP/CP
 ▶ Droit social et gestion des ressources humaines + AP/CP
 ▶ Droit social et relations professionnelles + CP

 Mention Économie Appliquée 
 ▶ Économie internationale, politiques macro-économiques 
et conjoncture

 Mention Économie de l’Environnement, de l’Énergie et des 
Transports 

 ▶ Économie de l’énergie + AP/CP
 ▶ Économie du développement durable et de l’environne-
ment + AP/CP

 ▶ Modélisation prospective : économie, environnement, 
énergie + AP/CP

Mention Économie du Droit 
 ▶ Analyse et impact économique du droit

Mention Entrepreneuriat et Management de Projets 
 ▶ Management des PME et entrepreneuriat + CP/AP
 ▶ Management franco-allemand des PME et entrepreneuriat 
CV Université De Dresde + CP/AP

Mention Finance 
 ▶ Banque, finance, assurance - ingénieur d’affaires CV 
Luxembourg - en M2 + AP/CP

 ▶ Finance d’entreprise + AP/CP
 ▶ Financement de projets, financements structurés + AP/CP
 ▶ Management de l’immobilier + AP/CP
 ▶ Manager en assurance + AP/CP

Mention Gestion de Production, Logistique, Achats 
 ▶ Performance de la supply chain
 ▶ Lean management Exclusivement AP/CP

Mention Gestion des Ressources Humaines 
 ▶ Gestion stratégique des ressources humaines et numérique 
Exclusivement AP/CP

Mention Innovation, Entreprise et Société
 ▶ Data Science for Social Sciences + AP/CP

Mention Justice, Procès et Procédures
 ▶ Métiers de la justice + AP
 ▶ Métiers de la sécurité

Mention Management Stratégique 
 ▶ Direction de PME-ETI + AP/CP 
 ▶ Strategic management & international (taught in English) 
+ AP/CP

 ▶ Management stratégique et international + AP/CP

Mention Marketing, Vente 
 ▶ Marketing opérationnel international + AP/CP 

Mention Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion 
des Entreprises (MIAGE)

 ▶ Systèmes d’informations fiables et intelligence  
des données + AP/CP

 LÉGENDE 
AP Contrat d’apprentissage
CMI Cursus Master en Ingénierie
CP Contrat de professionnalisation 
CV Convention avec un organisme
EAD Formation accessible en enseignement à distance 
FC Formation continue
UFR Unité de formation et de recherche
[M2] Parcours uniquement proposé en M2



UFR de Langues et Cultures Étrangères (LCE) Bât. Maier 
ufr-lce.parisnanterre.fr

UFR de Philosophie, Information-Communication, Langages, 
Littératures, Arts du spectacle (PHILLIA) Bât. Ricœur  
ufr-phillia.parisnanterre.fr

UFR de Sciences Économiques, Gestion, Mathématiques,  
Informatique (SEGMI) Bât. Allais
ufr-segmi.parisnanterre.fr

UFR de Sciences Psychologiques et Sciences de l’Éducation (SPSE)  
Bât. Zazzo 
ufr-spse.parisnanterre.fr

UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA) Bât. Lefebvre
ufr-ssa.parisnanterre.fr

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives  
(STAPS) Bât. Milliat
ufr-staps.parisnanterre.fr

Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
 ▶ Pôle Économie-Gestion / Commerce

cva.parisnanterre.fr

Service universitaire de formation des maîtres (SUFOM)
sufom.parisnanterre.fr

 Site de Ville-d’Avray 
50 rue de Sèvre –  92410 Ville-d’Avray 

Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
 ▶ Pôle Sciences pour I’ingénieur (SPI)

cva.parisnanterre.fr

UFR Systèmes Industriels & Techniques de Communication  
(SITEC) 

 ▶ Pôle Sciences pour I’ingénieur (SPI)
ufr-sitec.parisnanterre.fr

 Site de Saint-Cloud 
11 avenue Pozzo di Borgo – 92210 Saint-Cloud 

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
 ▶ Pôle Métiers du livre

polemlivre.parisnanterre.fr

UFR Systèmes Industriels & Techniques de Communication  
(SITEC)

 ▶ Pôle Métiers du livre
ufr-sitec.parisnanterre.fr

 Pôle universitaire Léonard de Vinci 
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
12 avenue Léonard de Vinci – 92400 Courbevoie 
Bureau E 604 - 6e étage - Aile Ouest
pulv.parisnanterre.fr
ipag.parisnanterre.fr

Mention Monnaie, banque, finance, assurance 
 ▶ Banque, monnaie, marchés + AP/CP
 ▶ Conseiller clientèle professionnels Exclusivement AP/CP
 ▶ Gestion des actifs + AP/CP
 ▶ Management du risque et de l’innovation en assurance 
Exclusivement AP/CP

 ▶ Opérations de marché et régulation des risques Exclusivement 

AP/CP

Mention Sciences Économiques et Sociales
 ▶ Action publique, action sociale
 ▶ Métiers de l’emploi et du travail
 ▶ Organisation de la santé et protection sociale
 ▶ Institutions, économie et société
 ▶ Histoire de la pensée économique

 Mention Science Politique 
 ▶ Gestion des collectivités territoriales
 ▶ Métiers de l’international et de la coopération
 ▶ Risques, sécurité et conflits + AP/CP
 ▶ Sociologie politique et sociologie politique de l’international
 ▶ Travail politique et parlementaire

 Mention Statistique et Économie du Risque
 ▶ Ingénierie de la finance, de l’assurance et du risque, gestion 
du risque + AP/CP

 ▶ Ingénierie de la finance, de l’assurance et du risque, 
statistique du risque + AP/CP

 Mention Systèmes Juridiques et Droits de l’Homme 
 ▶ Droits de l’homme
 ▶ Histoire et anthropologie du droit
 ▶ Théorie et analyse du droit

 SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ [STS] 

 Mention Génie Industriel
 ▶ Électronique embarquée et systèmes de communication 
+ AP/CP

 ▶ Énergétique et matériaux pour l’ingénieur + AP/CP
 ▶ Mécanique des structures composites : aéronautique  
et éco-conception + AP/CP

 Mention Méthodes Informatiques Appliquées  
 à la Gestion des Entreprises – MIAGE

 ▶ Systèmes d’information fiables et intelligence des données 
+ AP/CP 

 Mention Statistique et Économie du Risque
 ▶ Ingénierie de la finance, de l’assurance et du risque, gestion 
du risque + AP/CP

 ▶ Ingénierie de la finance, de l’assurance et du risque, 
statistique du risque + AP/CP

 Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques  
 et Sportives

 ▶ Psychologie, neurosciences, physiologie du mouvement  
et de la performance

 ▶ Sciences du sport et éducation physique (potentielle 
ouverture à partir de 2022)

 ▶ Sport et sciences sociales : perspectives nationales  
et internationales

 ▶ Étude du dopage et analyse des politiques anti-dopage

 Mention Activité Physique Adaptée et Santé
 ▶ Activité physique adaptée : réhabilitation, inclusion  
et bien-être

 Mention Management du Sport 
 ▶ Management des événements et des loisirs sportifs – 
Conduite de projet

 ▶ Management des organisations sportives

 MASTERS PRÉPARANT AUX MÉTIERS  
 DE L’ENSEIGNEMENT 

 Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation  
 et de la Formation (MEEF), 1er degré  
[Professeur·e des écoles]

 Mention Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation  
 et de la Formation (MEEF), 2nd degré
[Professeur·e en collège/lycée - CAPES]
Disciplines préparées : Anglais, Allemand, Espagnol, Lettres, 
Histoire - Géographie, Sciences économiques et sociales, 
Éducation physique et sportive

 Préparation aux concours de l’agrégation 
Service universitaire de formation des maîtres (SUFOM)
01 40 97 73 43 / sufom.parisnanterre.fr 
Institut national supérieur du professorat et de l’éducation 
(INSPE) Académie de Versailles inspe-versailles.fr

 CURSUS MASTER EN INGÉNIERIE (CMI) 

 Cursus Master Ingénierie Aéronautique, Transports  
 et Énergétique (CMI-ATE) 

 ▶ Essais, diagnostics et optimisation + AP/CP
 ▶ Mécanique des structures composites : aéronautique  
et éco-conception + AP/CP

 ▶ Électronique embarquée et systèmes de communication + AP/CP

 MASTER DU NOUVEAU COLLÈGE D’ÉTUDES POLITIQUES  
 (NCEP) DE LA COMUE UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES (UPL)  

 Mention Études Politiques
 ▶ Violence et politique
 ▶ Discours et techniques du politique

bit.ly/UPN-NCEP-master

 LES 4 SITES DE L’UNIVERSITÉ PARIS  
 NANTERRE 

 Campus de Nanterre 
Université Paris Nanterre
200 avenue de la République – 92001 Nanterre Cedex 
01 40 97 72 00
www.parisnanterre.fr

UFR Droit et Science Politique (DSP)  Bât. Veil 
ufr-dsp.parisnanterre.fr

MASTERS
2022-2023
Toute notre offre de formation en master  
pour l’année universitaire 2022-2023

formations.parisnanterre.fr

 CONTACTS 

 Les pôles du Service Commun Universitaire d’Information,  
 d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIOIP)  
 et d’autres services de l’université vous renseignent  
 et vous informent tout au long de votre parcours 
scuioip.parisnanterre.fr

Service Universitaire d’Information et d’Orientation (SUIO)
Bâtiment Ramnoux - salle E14 (rez-de-chaussée) 
01 40 97 75 34 
suio@liste.parisnanterre.fr

Service Handicap et Accessibilité
Bâtiment Rouch - salle R05 (rez-de-chaussée) 
01 40 97 58 79 
servicehandicap@liste.parisnanterre.fr

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)
Bâtiment Ramnoux - bureau E02 (rez-de-chaussée)
01 40 97 75 54 
lchekir@parisnanterre.fr  

Service Formation Continue & Alternance (SFCA)
Bâtiment de la formation continue
01 40 97 78 66 
formation-continue@liste.parisnanterre.fr 

Service des Relations Internationales (SRI)
Bâtiment Rémond - bureau A209 (2e étage) 
01 40 97 40 98 
relations-internationales@liste-parisnanterre.fr

https://bit.ly/UPN-NCEP-master

