Offre de formation - Masters
Vous trouverez sur cette page :
1/ l'ensemble de l'offre de formation MASTER de l'Université Paris Nanterre
(classement par mentions ci-dessous).
2/ les modalités de constitution des candidatures pour 2018-2019(encadré
CANDIDATURES 2018-2019 à droite).

(A)
Administration publique
Management des normes et normes de management

Analyse et politique économique
Développement Durable, Entreprises et Territoires
Modélisation des décisions publiques

Anthropologie
Anthropologie, philosophie, éthologie
Ethnologie générale
Ethnomusicologie et anthropologie de la danse
Préhistoire

Archéologie, sciences pour l'archéologie
Archéologie, sciences pour l'archéologie
Préparation aux concours de la conservation du patrimoine

(C)
Cinéma et audiovisuel
Cinéma anthropologique et documentaire
Cinéma et mondes contemporains (programme internationnal)
Cinéma, Arts, Histoire et Société
Scénario et écritures audiovisuelles

Comptabilité, contrôle, audit
Comptabilité, contrôle, audit

Contrôle de gestion et audit organisationnel
Contrôle de gestion

(D)
Droit comparé
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Histoire et anthropologie juridiques comparées
Théorie et analyse du droit

Droit de l'économie
Concurrence, contrats, régulation et évaluation du droit

Droit des affaires
Contentieux des affaires
Droit des structures et des activités de l'entreprise
Droit fiscal de l'entreprise
Droit fondamental de l'entreprise
Juriste européen des affaires

Droit français - Droits étrangers
Droit français - Common law
Droit français - Droit allemand
Droit français - Droit italien
Droit français - Droit russe
Droit français - Droits espagnol et latino-américains

Droit international
Contentieux international et européen
Droit des relations internationales et de l'Union européenne
Droit du commerce international

Droit notarial
Droit notarial

Droit pénal et sciences criminelles
Droit pénal et sciences criminelles

Droit privé
Contrats et contentieux
Droit privé fondamental

Droit public
Droit des technologies numériques et société de l'information
Droit public général
Droits de l'homme
Droit public financier

Droit social
Droit social et relations professionnelles
Droit social, analyse et pratiques
Droit social, protection sociale et santé
Droit social et gestion des ressources humaines
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(E)
Economie appliquée
Economie internationale, politiques macroéconomiques et conjoncture

Economie de l'environnement, de l'énergie et des transports
Economie de l'énergie
Economie de l'environnement
Modélisation prospective énergie - climat

Economie du droit
Analyse et impact économiques du droit

Entrepreneuriat et management de projets
Management des PME et Entrepreneuriat

Etudes européennes et internationales
Affaires internationales et négociation interculturelle (AINI)
Affaires russes et post-soviétiques

(F)
Français Langue Etrangère
Ingénierie de la formation en langues (IFL)
Post Graduate Certificate Diploma (PGCD)

Finance
Banque Finance Assurance - Ingénieur d'affaires
Finance d'entreprise (Corporate finance)
Financement de Projet, Financements structurés
Sciences de l'immobilier

(G)

Génie industriel
Électronique embarquée et systèmes de communication (EESC)
Energétique et Matériaux (ENMA)
Mécanique des Structures Composites: Aéronautique et Eco-conception (MSCAE)

Géographie, Aménagement et Environnement
Gestion de l'eau et Développement Local
Nouvelles Ruralités, Agriculture et Développement Local
Territoires, villes et santé

Gestion Production, Logistique, Achats
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Gestion de Production, Logistique, Achats
Lean Management
Achats Industriels et Responsables

Gestion des ressources humaines
Gestion stratégique des ressources humaines

(H)
Histoire
Histoire des Civilisations Méditerranéennes, Européennes et Moyen-Orientales
Histoire des Mondialisations

Histoire de l'art
Histoire de l'art
Préparation aux concours de la conservation du patrimoine

Humanités
Humanités classiques et humanités numériques

Humanités et management
Digital Management
Business Development, Management de Projets et Entrepreneuriat
Management des ressources humaines en environnement numérique
Marketing interculturel

Humanités et Industries Créatives
Communication et Promotion des Organisations
Conception et Rédaction Editoriales (CORED)
Journalisme culturel
Médiation Culturelle et Interculturelles (MCEI)

(I)
Information-Communication
Communication Rédactionnelle Dédiée au Multimédia (CRDM)
Documents Electroniques et Flux d'Informations (DEFI)
Industries Culturelles et Environnement Numérique (ICEN)

(L)
Langues étrangères appliquées
Management interculturel et international (M2I) : Communication d'entreprise, internationale et
événementielle
Management interculturel et international (M2I) : International Business Development
Management interculturel et international (M2I) : International Travel Management
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Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales (LLCER)
Etudes Anglophones
Cultures et sociétés germanophones, orientation « Kulturwissenschaften » / « cultural studies »
Etudes Romanes
Parcours International

Lettres
Littérature comparée
Littérature française

(M)
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 (MSI)
Direction de PME-ETI

Marketing, vente
Marketing Opérationnel International (MOI)

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)
Agilité des systèmes d'information et e-business

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - 1er degré
Professorat des écoles

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) - 2nd degré

Anglais
Allemand
Education Physique et Sportive
Espagnol
Histoire-Géographie
Lettres
Philosophie
Sciences Economiques et Sociales (DEG-SHS)

Métiers du livre et de l'édition
Bibliothèque
Edition
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Librairie - Ingénierie du livre en commercialisation numérique

Monnaie, Banque, Finance, Assurance
Banque, monnaie et marchés
Gestion des actifs

(P)
Patrimoine et musées
Médiation culturelle, patrimoine et numérique

Philosophie
Histoire et actualité de la philosophie

Psychologie
Psychologie cognitive et Technologies, Neuropsychologie, Neurosciences
Psychologie de l'Enfance, de l'Adolescence et des Institutions
Psychologie de l'orientation, de l'évaluation et du conseil
Psychologie du travail et ergonomie
Psychologie sociale appliquée : Recherches, études et interventions
Psychopathologie et psychologie clinique

(R)
Risques et environnement
Ingénierie statistique et économique de la finance, de l'assurance et du risque (ISEFAR) - Gestion des
risques
Ingénierie statistique et économique de la finance, de l'assurance et du risque (ISEFAR) - Statistique du
risque

(S)
Sciences de l'éducation
Cadres d'intervention en terrains sensibles (CITS)
Clinique de la formation
Education familiale et interventions sociales en Europe (EFISE)
Ingénierie pédagogique en formation d'adultes (IPFA)

Sciences du langage
Fonctionnements linguistiques et dysfonctionnements langagiers

Sciences Economiques et Sociales
Action publique, action sociale
Analyse du travail, organisation de l'emploi
Organisation de la santé et protection sociale
Histoire de la pensée économique
Institutions, économie et société
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Science politique
Gestion des collectivités territoriales
Management du risque
Sociologie politique et sociologie politique de l'international
Travail politique et parlementaire

Sociologie
Conduite de projets culturels
Etudes et recherches en démographie
Etudes et recherches en sociologie

Sciences et techniques des activités physiques et sportives - STAPS
Psychologie et neuroscience du mouvement : Exercice, performance et santé
Organisation sociale du sport

STAPS : Activité physique adaptée et santé
Conception et évaluation de programmes en activités physiques adaptées - Santé (CEP-APAS)

STAPS : Management du sport
Management des événements et des loisirs sportifs - Conduite de projets (MELS-CP)

(T)
Traduction et interprétation
Traduction anglaise spécialisée

Théâtre
Théâtre : écritures et représentations
Théâtre : mise en scène et dramaturgie

Traitement automatique des langues
Ingénierie linguistique
Recherche et développement

(U)
Urbanisme et aménagement
Etudes urbaines
Habitat et innovations
Politiques urbaines, projets urbains et montage d'opérations
Villes étalées et aménagement durable

Mis à jour le 29 novembre 2019

Recherche par ordre alphabétique
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A-C-D-E-F-G-H-I-L-M-P-R-S-T-U

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-2019-2020/offre-de-formation-masters-505155.kjsp?RH=1574956048104
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