
  Masters  

Légende : + ead enseignement à distance possible 
 + CP Contrat de Professionnalisation possible
 + aP apprentissage possible

Retrouvez toute l’offre de formation sur masters.u-paris10.fr

 doMaine arts, Lettres, Langues

Cinéma et audiovisuel

 § Cinéma, arts, histoire et société

 § Cinéma anthropologique et documentaire

 § Scénario et écritures audiovisuelles

 § Cinéma et mondes contemporains [programme international]

études européennes et internationales

 § Affaires internationales et négociation interculturelle

 § Affaires russes et post-sovieétiques

Français Langue étrangère

 § Français Langue à l’International (FLINT)

 § Post Graduate Certificate Diploma (PGCD)

 § Français Langue d’Intégration et d’Entreprise (FLIE)

Humanités

 § Humanités classiques et humanités numériques +ead

Humanités et industries créatives

 § Communication et promotion des organisations + CP
 § Conception et rédaction éditoriales + CP
 § Médiation culturelle et interculturelle + CP
 § Journalisme culturel + CP

Humanités et management (aLL / sHs)

 § Business Development, Management de Projets et Entrepre-

neuriat + CP
 § Digital Management+ CP
 § Marketing interculturel + CP
 § Management des ressources humaines en environnement 

numérique + CP

Langues étrangères appliquées (Lea)

 § Management interculturel et international : International Busi-

ness Development

 § Management interculturel et international : Communication 

d’entreprise, internationale et événementielle

 § Management interculturel et international : International Travel 

Management

Langues, littératures et civilisations étrangères  
et régionales (LLCer)

 § Cultures et sociétés germanophones (KuWi)
 § Études romanes + ead pour espagnol
 § Études anglophones + ead 
 
 

Lettres

 § Littérature française + ed
 § Littérature comparée + ed

Philosophie

 § Histoire et actualité de la philosophie + ead

théâtre 

 § Théâtre : mise en scène et dramaturgie

 § Théâtre : écritures et représentations

traduction et interprétation

 § Traduction anglaise spécialisée

 doMaine sCienCes HuMaines et soCiaLes

anthropologie

 § Ethnologie générale

 § Préhistoire

 § Anthropologie, philosophie, éthologie

 § Ethnomusicologie et anthropologie de la danse

archéologie, sciences pour l’archéologie

 § Archéologie, sciences pour l’archéologie

 § Préparation aux concours de la conservation du patrimoine

géographie, aménagement et environnement

 § Territoires, villes et santé

 § Nouvelles ruralités, agriculture et développement local

 § Gestion de l’eau et développement local

Histoire

 § Histoire des civilisations méditerranéennes, européennes et 

moyen-orientales + ead
 § Histoire des mondialisations + ead

Histoire de l’art

 § Histoire de l’art +ead
 § Préparation aux concours de la conservation du patrimoine

information-Communication

 § Communication rédactionnelle dédiée au multimédia + CP
 § Industries culturelles et environnement numérique

 § Documents électroniques et flux d’information + CP
 § Contrôle, exploitation et intelligence des données

Métiers du livre et de l’édition

 § Bibliothèque + aP
 § Édition

 § Librairie - Ingénierie du livre en commercialisation numérique + aP

Patrimoine et musées

 § Médiation culturelle, patrimoine et numérique

Psychologie

 § Psychologie cognitive et technologies, neuropsychologie, neu-

rosciences 

 § Psychologie de l’enfance, de l’adolescence et des institutions

 § Psychologie du travail et ergonomie

 § Psychologie de l’orientation, de l’évaluation  et du conseil + CP
 § Psychologie sociale appliquée : études et interventions

 § Psychopathologie et psychologie clinique  

 § sciences de l’éducation
 § Cadres d’intervention en terrains sensibles (CITS)

 § Clinique de la formation + CP
 § Éducation familiale et interventions sociales en Europe (EFISE)

 § Ingénierie pédagogique en formation d’adultes (IFPA) + CP

sciences du langage

 § Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements  

langagiers + CP

sciences économiques et sociales (sHs / deg)

 § Action publique, action sociale 

 § Analyse du travail, organisation de l’emploi

 § Institutions, économie et société

 § Histoire de la pensée économique

 § Organisation de la santé et protection sociale

sociologie

 § Études et recherches en sociologie

 § Études et recherches en démographie

 § Conduite de projets culturels

traitement automatique des langues

 § Recherche et développement

 § Ingénierie linguistique 

- Documents électroniques et flux d’informations + CP

urbanisme et aménagement

 § Études urbaines

 § Habitat et innovations

 § Politiques urbaines, projets urbains et montage d’opérations

 § Villes étalées et aménagement durable

 doMaine droit, éConoMie, gestion

administration publique

 § Management des normes et normes de management

analyse et politique économique

 § Développement Durable, Entreprises et Territoires

 § Modélisation des décisions publiques

Banque, Finance, assurance

 § Banque, Monnaie et Marchés

 § Gestion des actifs

Comptabilité, contrôle, audit

Contrôle de gestion et audit organisationnel

 § Contrôle de gestion + CP / + aP

droit comparé

 § Théorie et analyse du droit

 § Histoire et anthropologie juridiques comparées  

droit des affaires

 § Juriste européen des affaires

 § Contentieux des affaires

 § Droit des structures et des activités de l’entreprise

 § Droit fondamental de l’entreprise

 § Droit fiscal de l’entreprise

droit de l’économie

 § Concurrence, contrats, régulation et évaluation du droit

droit français - droits étrangers

 § Droit français - Droit allemand

 § Droit français - Common law

 § Droit français - Droits espagnol et latino-américains

 § Droit français - Droit italien

 § Droit français - Droit russe

droit international et européen

 § Contentieux international et européen

 § Droit des relations internationales et de l’Union  

européenne

 § Droit du commerce international

droit notarial

droit pénal et sciences criminelles

droit privé

 § Droit privé fondamental + aP
 § Contrats et contentieux +aP

droit public

 § Droit public général

 § Droits de l’homme

 § Droit des technologies numériques et société  

de l’information

 § Droit public financier

droit social

 § Droit social et relations professionnelles

 § Droit social et gestion des ressources humaines + CP / + aP
 § Droit social, protection sociale et santé + aP
 § Droit social, analyse et pratiques

économie appliquée

 § Économie internationale, politiques macroéconomiques  

et conjoncture

économie de l’environnement, de l’énergie  
et des transports

 § Économie de l’énergie + aP
 § Économie de l’environnement

 § Modélisation prospective énergie-climat

économie du droit

 § Analyse et impact économiques du droit

entrepreneuriat et management de projets

 § Management des PME et entrepreneuriat + CP 

Finance 
(possibilité de M1 en anglais : parcours Business  
and Management)

 § Finance d’entreprise (Corporate finance) +CP
 § Sciences de l’immobilier + CP
 § Banque Finance Assurance - Ingénieur d’affaires

 § Financement de projet, financements structurés + CP

gestion de production, logistique, achats

 § Gestion de production, logistique, achats

 § Lean Management

gestion des ressources humaines

 § Gestion stratégique des ressources humaines

Management

 § Management et sciences des organisations

Management de l’innovation

 § Gestion et dynamique des organisations

 § Management des organisations et des politiques publiques

Management stratégique

 § Management stratégique et international + CP / + aP
 § Direction de PME-ETI 

Marketing, vente

 § Marketing opérationnel international + CP / + aP

Monnaie, banque, finance, assurance

 § Banque, monnaie et marchés

 § Gestion des actifs + aP

science politique

 § Gestion des collectivités territoriales

 § Management du risque + CP / + aP
 § Sociologie politique et sociologie politique  

de l’international

 § Travail politique et parlementaire 

 doMaine sCienCes, teCHnoLogies, santé

génie industriel 

 § Électronique embarquée et systèmes  

de communication + aP
 § Énergétique et matériaux + aP
 § Mécanique des structures composites : Aéronautique  

et éco-conception + aP

Méthodes informatiques appliquées à la gestion  
des entreprises (Miage)

 § Agilité des systèmes d’information  

et e-business + CP / + aP

risques et environnement (sts/deg)

 § Ingénierie Statistique et Économique de la Finance,  

de l’Assurance et du Risque (ISEFAR) - Statistique  

du risque + CP 

 § ISEFAR - Gestion des risques + CP



Masters
2017 – 2018

  PLan du CaMPus  

Vers Pont de Chatou 200, avenue de la République (RN 186)
A 86

RN 314

Sortie
Nanterre Université

SNCF • RER
Nanterre Université

La Défense

Rue de la Folie
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Relations Internationales – Scolarité  
Diplômes, équivalences, inscriptions, transferts

Bâtiment des Services Logistiques  
(courrier, reprographie, DRI...)

Administration – Présidence – Salle des Conseils 
Salles des Thèses – Amphithéâtre Pierre Grappin 
Amphithéâtre Henri Lefebvre (salle de cinéma)

UFR SPSE (Sciences Psychologiques et Sciences de 
l’Éducation) – UFR SSA (département d’Ethnologie)

UFR SSA (AES, Géographie, Histoire de l’art, Histoire, 
Sociologie)

COMETE – SCUIO-IP – Bourses 
Service Universitaire de Médecine Préventive (SUMP)

UFR DSP (Droit et Sciences Politiques)  
Division Financière et Comptable (DFC)

Bâtiment de sport (UFR STAPS)

COSOM (Complexe omnisports)

UFR SEGMI (Sciences Économiques, Gestion,  
Mathématiques, Informatique)

SFC (Service de la Formation Continue)

SUFOM (Service Universitaire de la Formation  
des Maîtres) – Métiers du livre (IUT)

UFR PHILLIA (Philosophie, Information et Communication, 
Langage, Littérature, Arts du spectacle)  
SGACAC - Pôle action culturelle 
Théâtre Bernard Marie-Koltès – Espace Pierre Reverdy

Maison de l’Étudiant  
SGACAC - Pôle animation du campus et vie associative

UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques  
et Sportives)

Équipes de recherche Max Weber

UFR LCE (Langues et Cultures Étrangères)

Maison Archéologie et Ethnologie, René Ginouvès (MAE)

Points de restauration

Installations sportives du Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS)

Bâtiment en projet

Parking Accès piétons

Infirmerie Circulation

Service Handicaps et Accessibilité
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CONTACTS 
suio
service universitaire d’information 
et d’orientation
Bâtiment E - salle E14 (rdc)
01 40 97 75 34 
cio@u-paris10.fr
Horaires d’ouverture :
lundi - mercredi - jeudi - vendredi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h / mardi : de 9h à 12h30
suio.u-paris10.fr

BaiP
Bureau d’aide à l’insertion Professionnelle
Bâtiment E - bureau E02
01 40 97 75 54
baip.u-paris10.fr

sFC
service de la Formation Continue
Bâtiment M - 01 40 97 78 66 
accueil.sfc@u-paris10.fr
Horaires d’ouverture de l’accueil :
du lundi au vendredi : de 9h à 13h et de 14h à 17h

formation-continue.u-paris10.fr

sri
service des relations internationales
Bâtiment A, bureau 105 (1er étage)
01 40 97 40 98 ou 49 28
sri.u-paris10.fr

CoMete
Centre optimisé de Médiatisation et de technologies 
éducatives
Bâtiment E

service-comete.u-paris10.fr

Bureau des stages
Bâtiment E - bureau E01 (rdc)
Sur rendez-vous uniquement 
reserve-stages.u-paris10.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi : de 9h à 15h45
vendredi : de 9h à 12h45
stages.u-paris10.fr

  Les 4 sites de Paris ouest  

université Paris ouest nanterre La défense
200, avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex 

01 40 97 72 00 - www.u-paris10.fr

uFr de Langues et Cultures étrangères (LCe)
Bâtiment V / 01 40 97 70 32

uFr de Philosophie, Lettres, Langues, inFoCoM  
et arts du spectacle (PHiLLia)
Bâtiment L / 01 40 97 56 13

uFr de sciences économiques, gestion,  
Mathématiques, informatique (segMi)
Bâtiment G / 01 40 97 98 31

uFr droit et science Politique (dsP)
Bâtiment F / 01 40 97 77 59 

uFr de sciences Psychologiques et sciences  
de l’éducation (sPse)
Bâtiment C / 01 40 97 75 02

uFr de sciences sociales et administration (ssa)
Bâtiment D / 01 40 97 56 05

uFr sciences et techniques des activités Physiques  
et sportives (staPs)
Bâtiment S / 01 40 97 56 49

départements gea et Carrières sociales
Bâtiment E / 01 40 97 98 27

site de saint-CLoud — PôLe Métiers du Livre

11, avenue Pozzo di Borgo - 92 210 Saint-Cloud

uFr systèmes industriels et techniques  
de Communication (siteC)
01 40 97 98 83 

iut de ville d’avray / saint-Cloud
01 40 97 98 20 

site de viLLe d’avray — PôLe sCienCes ingénieur

50, rue de Sèvres - 92410 Ville d’Avray

uFr systèmes industriels & techniques  
de Communication (siteC)
01 40 97 48 23 

iut de ville d’avray / saint-Cloud
01 40 97 48 00 

site de La déFense — PuLv

Pôle universitaire Léonard de vinci
12, avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie 

01 41 16 70 00

institut de Préparation à l’administration générale (iPag)
Bureau E604 / 01 41 16 73 72

sciences et techniques des activités physiques  
et sportives - staPs

 § Psychologie et neurosciences du mouvement :  

Exercice, performance et santé

 § Organisation Sociale du Sport 

staPs : activité physique adaptée et santé
 § Conception et évaluation des programmes en activités 

physiques adaptées et santé (CEP - APAS)

staPs : Management du sport
 § Management des événements et des loisirs sportifs - 

Conduite de projets (MELS - CP)

  Masters PréParant aux Métiers   

  de L’enseigneMent  

Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation (MeeF), 1er degré 

 § Professeur des écoles

Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation (MeeF), 2nd degré

 § Professeur en collège/lycée (CAPES)

 § disciplines préparées : Anglais, Espagnol, Lettres,  

Philosophie, Histoire / Géographie, Sciences économiques  

et sociales, Éducation physique et sportive

voir aussi, pour les préparations à l’agrégation :
 § Les formules proposées (préparation en présentiel  

ou à distance)

 § le site du SUFOM

renseignements :
suFoM Paris ouest nanterre La défense
Bâtiment N, bureau B5 
01 40 97 73 43
sufom@u-paris10.fr
sufom.u-paris10.fr

esPe de l’académie de versailles
www.espe-versailles.fr

  Les avantages oFFerts   

  à tou·te·s Les étudiant·e·s de Master  

des ‘‘bonus au diplôme’’
 § Pour acquérir des compétences additionnelles  

en plus de son Master

 § moduleslmd3.u-paris10.fr

un accompagnement à l’entrepreneuriat
 § Pour réaliser, seul ou à plusieurs, un projet

 § espritdentreprendre.u-paris10.fr


