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Candidature en Master 1 
Tous les étudiants titulaires d’une licence de Lettres Sciences Humaines et Sociales ou équivalent 
peuvent postuler au Master, dans la limite des places disponibles (25). Pour les étudiants titulaires 
d’une licence d’un autre domaine de formation (exemple sciences et technologies), leur candidature 
est soumise à l’appréciation de la commission pédagogique du Master. Le Master a vocation à 
accueillir les candidats du monde entier. Les candidats internationaux relevant la procédure Campus 
France doivent contacter l’ambassade ou le consulat de France de leur pays. Liste des pays 
concernés. 
 
IMPORTANT : Tout candidat, hors Campus France, doit procéder à une inscription sur la plateforme 
eCandidat d'Aix-Marseille Université (http://candidatures.univ-amu.fr) et déposer son dossier de 
candidature ainsi que les pièces justificatives demandées : CV, lettre de motivation, carte d’identité, 
relevés de notes et diplômes, etc. Les dates de dépôt des candidatures sur eCandidat sont les 
suivantes : 28 mars 2022 au 5 mai 2022. 
 
Les étudiants internationaux doivent justifier de leur niveau de français, B2 minimum, soit par une 
certification soit par leurs études ou séjours en France précédents. 
 
Tests de sélection 
Les tests écrits de sélection en M1 sont prévus le mardi 31 mai 2022, de 10h à 12h. Tout candidat 
dont le dossier est éligible et complet sera convoqué aux sélections écrites du 31 mai. En cas 
d’empêchement et sur envoi d’un justificatif (stage, mobilité, emploi, séjour à l’étranger) avant le 20 
mai 2022 à l’adresse allsh-master-europe@univ-amu.fr, les candidats peuvent demander l’examen de 
leur candidature sur dossier.  
 
Candidature à une entrée directe en Master 2 
Tous les étudiants titulaires d’une maîtrise ou d'un Master 1 de Lettres Sciences Humaines et sociales 
ou équivalent, peuvent postuler en Master 2. Les candidats internationaux relevant la procédure 
Campus France doivent contacter l’ambassade ou le consulat de France de leur pays. Liste des pays 
concernés. A noter cependant que les 25 places de Master 2 sont réservées en priorité au Master 1 
du même parcours ; seules quelques places sont ouvertes chaque année. 
 
 
Sélections 
Les candidats dont le dossier aura été déclaré recevable par le jury du Master seront auditionnés par 
visioconférence sur leur projet professionnel le 31 mai 2022.  
 


