CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
MASTER 1ère année et 2ème année SANTE PUBLIQUE
Parcours 3 – SCIENCES DU RISQUE EN SANTE ENVIRONNEMENTALE ET SANTE AU TRAVAIL (SRS)
Année universitaire 2021-2022
Site Université Clermont Auvergne (UCA)
Offre de formation master Santé Publique
Pour les étudiants résidant dans les 46 pays
cités ci-dessous *

https://www.uca.fr/formation/candidature-et-inscription
https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-desformations/master-sante-publique
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance
Téléchargement du dossier de candidature : novembre 2020 à mars
2021(nous vous invitons à consulter le site Campus France de votre pays de

résidence pour connaitre le calendrier de candidature).
* La procédure "Études en France" concerne uniquement les étudiants résidant dans l’un des 46 pays suivants : Algérie, Arabie
Saoudite, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud,
Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban, Madagascar, Mali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Niger, Nigéria, Pérou, République du Congo Démocratique, Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Tchad, Togo,
Tunisie, Turquie et Vietnam.

Objet

Date

Lieu

Ouverture site UCA candidatures en ligne 1ère campagne – Dossier à télécharger.

Mardi 30 mars 2021

UCA

Fermeture site UCA candidatures en ligne et date
limite retour des dossiers complets.

Mardi 25 mai 2021

UCA

MASTER 1ère année parcours Sciences du risque en santé environnementale et santé au travail (SRS)
Commission de présélection des dossiers
Pour les dossiers de candidatures retenus en
présélection : …….. Auditions des candidats
Décision transmise aux candidats via le site de
candidature

Vendredi 28 mai 2021
Mercredi 9 juin 2021 (après-midi)
Jeudi 10 juin 2021 (après-midi)
Vendredi 11 juin 2021 (matin +
après-midi)
Vendredi 18 juin 2021

Service Santé Publique &
Environnement/UFR Pharmacie
- Clermont-Ferrand
Entretien en visioconférence

UCA

MASTER 2ème année parcours Sciences du risque en santé environnementale et santé au travail (SRS)
Commission de présélection des dossiers
Pour les dossiers de candidatures retenus en
présélection :
 Auditions des candidats
Décision transmise aux candidats via le site de
candidature

Vendredi 28 mai 2021
Lundi 14 juin 2021
Vendredi 18 juin 2021

Service Santé Publique &
Environnement/UFR Pharmacie
- Clermont-Ferrand
Entretien en visioconférence
UCA

Si le quota de recrutement n’a pas été atteint, une 2ème campagne de recrutement sera organisée début septembre 2021.

AUDITION :
 Les candidats acceptés en commission de présélection seront convoqués à la date indiquée ci-dessus, par mail
(précisions des modalités et de l’horaire de l’entretien).
 Entretien de 15 minutes environ avec un ou plusieurs membres de l’équipe pédagogique.
 Entretien en visioconférence privilégié
 Lors de cet entretien, seront abordés avec le candidat : le parcours, le projet professionnel, la motivation, l'adéquation
avec la formation antérieure, les objectifs et le stage envisagé, du candidat.
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
 Questions concernant un financement : Unité Mixte de Formation Continue en Santé : umfcs.medpha@uca.fr
 Demande de VAE-VAP : vae-vap.df@uca.fr
 Renseignement administratif (comment s'inscrire, déposer sa demande d'inscription, équivalence de diplôme,
autorisation de dépôt de candidature,...) : Scolarité Licences/Masters : scola.master.medpha@uca.fr
Responsable : Mme Michelle LOPES, michelle.lopes@uca.fr
 Uniquement pour les questions de nature pédagogique concernant le parcours 3 « Sciences du risque en santé
environnementale et santé au travail (SRS) » (adéquation du projet personnel aux formations proposées) :
Coordonnatrice du parcours : Mme Pr Marie-Pierre SAUVANT-ROCHAT (m-pierre.sauvant-rochat@uca.fr)

