
Critères d'examen des dossiers
(indiquer les 'codes' critères (ex: C1, C4, C5) retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le cas échéant, préciser pour les codes C3 et 

C8)

 Date 

ouverture
(= date e-

Candidat)

Date 

fermeture
(= date e-

Candidat)

Droit bancaire et financier
(sous réserve d'accréditation 

de la mention)

60 23/04/2021 17/05/2021 Droit X C1  - C2  - C3 : TCF C1 -  C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-en-Pce 

et Marseille 

Canebière

Droit des affaires

300 23/04/2021 17/05/2021 Droit X X C1  - C2  - C3 : TCF C1 -  C4 - C5 - C6 - C7

Schuman - Aix-en-Pce 

et Marseille 

Canebière

https://formations.univ-

amu.fr/ME5DAF.html

Campagne recrutement -PT
(pour les parcours qui 

démarrent dès le S1 )

Les dates doivent être bornées 

par les dates de recrutement 

de mention
C1 : Parcours et résultats académiques antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C3 : Certifications (à préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale antérieure

C6 : Compétences acquises hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)
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Mention Droit bancaire et financier

(sous réserve d'accréditation de la mention)

Mention Droit des affaires

Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du 11 mars 2021

Faculté de droit et science politique - FDSP

Tableau correctif - Campagne sélection en master 1_année universitaire_2021-2022 - Conseil de composante du : 18/02/2021

Mention Parcours type (PT)

Capacité 

d'accueil

par PT 

( pour info )

Mention
(soumise au 

vote)

Licences conseillées (seules 

les licences issues de l'arrêté 

peuvent être prises en compte)

sites d'enseignement 

et ville
lien ROF

Campagne de recrutement - 

Mention
Modalités accès

 Date 

ouverture
(= date de 

début du 

dépôt des 

vœux dans e-

Candidat)

Date 

fermeture
(= date de 

retour des 

dossiers dans 

e-Candidat)


