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Dates d'ouverture des 

candidatures

 Première session : du 10 avril au 5 juin. 
(date limite de dépôt le 10 juin).

 Seconde session : du 26 au 30 août inclus.
(sous réserve, se renseigner auprès du secrétariat)



Modalités de candidature

 Constitution d'un dossier de candidature
- Connection sur le portail Candidatures Paris 8.

https://appscol.univ-paris8.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces 

- Création du dossier candidat(e), renseignement du cursus antérieur.

- Saisie de la/des formation(s) souhaitée(s) (5 maximum parmi l'offre de 
l'UP8)

- Téléchargement et Impression du formulaire intitulé
« dossier de candidature » correspondant à la formation souhaitée.

- Ajout des documents requis ( cf liste des pièces à joindre mentionnées 
sur le formulaire ).

Conseil : ne pas attendre d’avoir validé son année pour candidater : 
votre dossier sera traité d’autant plus rapidement et pourra le cas 
échéant recevoir un avis favorable sous réserve d’obtention du 
diplôme/de validation de l’année universitaire en cours.



Modalités de candidature

 Traitement du dossier de candidature
- Envoi du dossier par courrier exclusivement, à 
l’adresse suivante :
Université Paris 8, UFR LLCE LEA
Pôle Master
2 rue de la Liberté
93256 St-Denis Cedex

A la réception du dossier par le secrétariat, vous recevrez un récépissé 
par mail relatif au statut de votre dossier (complet / incomplet et pièces 
à fournir).
Après examen par la commission pédagogique du master (enseignants 
responsables de la formation), vous recevrez une notification d’avis 
favorable ou défavorable pour votre admission en master.



Inscriptions administratives

 Inscription administrative en ligne

=> du 8 au 29 juillet 2016 

=> du 29 août au 30 septembre 2016

 Finalisation de l’inscription administrative en présentiel

=> du 29 août au 30 septembre 2016 pour les réinscriptions sans 

rendez-vous (passages de L1 en L2, de L2 en L3 et les 

redoublants de tous niveaux).

=> du 8 au 22 juillet 2016 et du 1erau 30 septembre 2016

pour les nouveaux étudiants et les réinscriptions avec rendez-

vous.



Formations en Master
 Formations Proposées

- Master « Etudes Juives et Hébraïques »

- Master Histoire « Langues espaces culture »

- Master Lettres « Littératures du Mondes »

- Master « LISH » Traduction et Interprétation

- Master « MC2L » « Médias Cultures Langues »

- Master Meef Anglais

- Master Meef Espagnol

 Renseignements

Secrétariat des Masters : Bâtiment B1, bureau B216

mèl : master.ufr5@univ-paris8.fr, tel : 014940 7092/6450

- SCUIOP (brochures détaillées pour chaque master)

Bâtiment A, bureau A347

tel : 01 49 40 67 17

mailto:master.ufr5@univ-paris8.fr

