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MASTERS
TITRES D’INGÉNIEUR
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT

FORMATIONS
Rentrée 2 0 2 1

MASTERS
SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTÉ
Biodiversité, écologie et évolution

Plantes et société : culture durable, paysage et
phytovalorisation•
Écologie évolutive et comportementale

Biologie, agrosciences

Durabilité et qualité dans les filières de productions
animales•
Sensoriel en innovation

Biologie-Santé

Biologie de la reproduction
Cognition neurosciences et psychologie (commun avec

mention Psychologie)

Imagerie biomédicale
Physiopathologies
Qualité et gestion des risques en santé

Chimie et sciences des matériaux

Matériaux pour les nouvelles technologies de l’énergie

Informatique

Big data management and analytics•

Mathématiques (co-accréditation avec Orléans)
Mécanique (EPU - co-accréditation avec Orléans-INSACVL)
Physique fondamentale et applications
Physique fondamentale - modèles non linéaires en
physique
Electronique, énergie électrique, automatique
(international)

Santé publique

Prévention et promotion de la santé
Économie et gestion des structures sanitaires et
sociales
Management éthique et éducation en santé

Sciences de l’eau

Hydrosystèmes et bassins versants•

Sciences du vivant

Infectious diseases and one health (Erasmus Mundus)
Infectiologie, immunité, vaccinologie et
biomédicaments
Management des bioproductions
Biotechnologies et droit (commun avec mention Droit

international)

Parcours Compétences Complémentaires en
informatique pour toutes les mentions du domaine
sciences, technologies, santé (sauf Informatique,
Mécanique, Santé publique) et pour les mentions
Économie et gestion.
• possibilité de suivre la formation en apprentissage

MASTERS
DROIT-ÉCONOMIE-GESTION
Contrôle de gestion et audit organisationnel•
Droit de la santé
Droit de l’entreprise•
Droit des affaires
Droit social

Droit de l’environnement et de l’urbanisme
Environnement, territoire, paysage•
Management des territoires et urbanisme•
Recherche en environnement et urbanisme

Droit du patrimoine•

Droit immobilier : promotion et gestion de l’immeuble
Ingénierie patrimoniale

Droit européen

Juriste européen
Droit-Langues
Franco-allemand

Droit international

Droit des affaires internationales
Biotechnologies et droit (commun avec mention Sciences du

vivant)

Droit public•

Droit et gestion publique locale
Juriste de droit public

Économie de l’entreprise et des marchés
Économie internationale (commun entre Orléans et Tours)
Finance•

Chargé de clientèles bancaires
Back office, risques et conformité

Gestion des ressources humaines•

Management et stratégie d’entreprise
Santé Qualité de vie au travail exécutive

Justice, procès et procédures

Conseil et contentieux•
Études judiciaires approfondies

Management des PME-PMI

Management des PME et entrepreneuriat•

Management et administration des entreprises
Perfectionnement en management•
Management de la qualité et des projets•
Recherche et conseil en management

Marketing - Vente•

Marketing des services et expérience client
Marketing des services et digital

MASTERS
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
Géographie, aménagement, environnement
et développement
Environnement, territoires, paysage•
Management des territoires et urbanisme•
Recherche en environnement et urbanisme

Histoire

Villes, économies et sociétés
Histoire et cultures européennes

Histoire, civilisations, patrimoine

Cultures et patrimoines de la Renaissance
Cultures et patrimoines de l’alimentation
Métiers de l’archéologie et archéomatique
Métiers de la science des patrimoines

Histoire de l’art

Métiers de la recherche, de la conservation et de la
médiation
Histoire de l’art et études italiennes (commun avec
mention LLCER)

Humanités numériques

Intelligence des données de la culture et des
patrimoines
Médiation numérique de la culture et des patrimoines

Musicologie (co-accréditation avec Poitiers)

Musique et sciences humaines
Musique : recherche et pratiques d’ensemble

Philosophie

Humanités et politique

Psychologie

Cognition, neurosciences et psychologie (commun avec

mention Biologie-Santé)

Psychologie gérontologique normale et pathologique
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent : socialisation,
éducation et handicap
Psychopathologie et psychologie clinique
Psychologie du travail et des organisations

Sciences de l’éducation

Stratégie et ingénierie en formation d’adultes
Ingénierie et fonctions d’accompagnement en formation
Accompagnement collectif et recherche-intervention en
formation
Management éthique et formation en santé

Sociologie

Métiers de la recherche en sociologie et anthropologie
Métiers de l’intervention sociale et territoriale

Urbanisme et aménagement

Urbanisme et durabilité (international)

MASTERS
ARTS, LETTRES, LANGUES
Arts, Lettres et civilisations

Culture et médiation des arts du spectacle
Lettres

Français langue étrangère

FLE/S Appropriation, diversité, insertion
FLE/S Pluralité, interculturel, politiques linguistiques (à

distance)

FLE/S Formation duale enseignement du/en français
en Colombie-Britannique
FLE/S Francophonies, interculturel, langues,
didactique, sociolinguistique (à distance)
FLE/S Sociolinguistique, didactique des langues,
qualitatif

Journalisme• (IUT de Tours)
Langues et sociétés
Études culturelles

Langues étrangères appliquées
Commerce international

Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales
Études italiennes et Histoire de l’art (commun avec
mention Histoire de l’art)

Sciences du langage

Linguistique avancée et description des langues
Acquisition (a)typique et linguistique formelle

MASTERS MÉTIERS DE
L’ENSEIGNEMENT
Master Métiers de l’Enseignement
l’Education et de la Formation - 2nd degré

de

Anglais / Espagnol / Lettres / Histoire - Géographie
/ Mathématiques / Physique-Chimie / Musique et
musicologie*
*possibilité de suivre la formation à distance

INSPE - Université d’Orléans
Plus d’info sur le site
www.univ-orleans.fr/inspe

Master Métiers de l’Enseignement de l’Education et
de la Formation - 1er degré
Master Métiers de l’Enseignement de l’Education et
de la Formation - Encadrement éducatif

TITRES D’INGENIEUR
Informatique
Informatique industrielle•
Génie de l’aménagement et de l’environnement
Électronique et génie électrique
Mécanique et Génie Mécanique

Les PLUS de l’université de Tours
Qualité des formations
L’université de Tours propose aux étudiants des formations
appuyées sur une recherche scientifique de qualité.

•
•

85% des étudiants estiment que le Master 1 les a
confortés dans leur projet professionnel
90% des étudiants de Master 1 ont choisi leur spécialité
pour les contenus pédagogiques
Évaluation des formations de master 1 2018-2019 (mai 2019)

Étudier ou réaliser un stage à l’étranger
En effectuant un séjour d’étude dans l’un des nombreux
établissements partenaires européens ou internationaux
ou en réalisant un stage à l’étranger, les étudiants peuvent
élargir leur champ de compétences grâce à des approches
et des méthodes différentes, tout en améliorant leur niveau
linguistique et en découvrant une nouvelle culture. Ils pourront
également développer des capacités appréciées par leurs futurs
employeurs, telles que le sens de l’initiative, l’autonomie et une
grande capacité d’adaptation*.

•
•

ERASMUS + : près de 200 partenaires en Europe
Hors Europe : 120 partenaires dans le monde entier

* si les conditions sanitaires le permettent

Insertion Professionnelle

Pour accompagner les étudiants dans leur projet et leur
permettre une insertion professionnelle réussie, chaque
master propose en 1ère année 10h de cours « Élaboration
du projet professionnel » et en 2ème année, 10h de cours
« Accompagnement aux techniques de recherche d’emploi ».
• 92.5% : taux d’insertion à 30 mois
• 7.5% : taux de chômage à 30 mois

•

3 mois : durée médiane d’obtention d’un premier emploi
Enquête 2019-2020 sur la promotion 2016-2017

univ-tours.fr
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