DISCIPLINES OUVRANT UN DROIT A l’INSCRIPTION
1. Domaines d'études ouvrant l'inscription















































aménagement du territoire
anthropologie
architecture
art et archéologie
arts plastiques et sciences de l'art
audiovisuel
CELSA Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées
cinéma
civilisations
communication
coopération internationale (Master Paris 1)
culture, cultures
démographie
didactique des disciplines ex didactique des langues
édition
éducation et métiers de l'enseignement et de la formation (masters)
EPHE Diplôme post-doctoral (inscrire comme doctorant)
épistémologie
ESPE (École supérieure du professorat et de l'éducation, ex. IUFM)
éthique
ethnologie
toute étude correspondant à une aire culturelle, géographique ou linguistique
Europe
FLES français langue étrangère et seconde
information communication
interculturel
interprétariat
IRCOM Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne
IREST Institut de Recherches et d'Etudes supérieures du tourisme
ISHA Institut des Sciences Humaines Appliquées
journalisme
genres, pensées des différences (Paris 8)
géographie
géopolitique
histoire
toute Histoire d'une discipline ex : histoire des sciences
lettres langues et littératures
toutes les Langues et littératures ex : Littérature américaine
LEA Langues étrangères appliquées
linguistique
médiation culturelle
médiation des savoirs (documentation)
médias et multimédias
métiers du livre et du patrimoine
musique et musicologie
pensée contemporaine
























philosophie
toute philosophie d'un domaine ex : philosophie des sciences, philosophie du
droit
phonétique
politiques sociales et du travail
population et développement
psychologie (sauf psychologie clinique : médecine)
psychanalyse
publicité (IUT)
relations internationales
religion
sciences de l'éducation
sciences humaines, sciences humaines et cliniques
sciences du langage
sciences politiques
sciences sociales et du travail
société (sciences de la)
sociologie
territoire,développement durable, environnement *
théâtre
tourisme
traduction et rédaction
urbanisme

2. Domaines d'études n'ouvrant pas l'inscription



























administration des entreprises
AES administration économique et sociale
ASC animation sociale et socio-culturelle (IUT)
assistance sociale (IUT)
assurances
biologie
carrières sociales (IUT)
chirurgie
CIPCEA (Centre de préparation aux concours administratifs), Paris 1
comptabilité
concours administratifs (préparation)
Cours de Civilisation Française de la Sorbonne (Fondation Robert de Sorbon, hors
cursus universitaire)
développement économique et social
droit
économie
FCPS (formation continue Paris 1)
finances
gestion
gestion des ressources humaines
IEDES (Institut d'étude du développement économique et social)
IEJ (Institut d'études judiciaires, concours d'avocat)
informatique
ingénierie
Institut d'études européennes (Paris 3)
management
marketing















mathématiques
médecine
pharmacie
physique
psychologie clinique (médecine)
santé
sciences de la vie et de la terre, environnement
sciences du vivant
sport
STAPS sciences et techniques des activités physiques et sportives
statistiques
techniques de commercialisation
technologie

*Disciplines à valider

