
Universitaire 

Bachelier en ingénieur de gestion  X  X      X  
Bachelier en sciences de gestion   X X      X  
Bachelier en sciences économiques et de gestion   X X      X  
Bachelier en traduction et interprétation          X  III 
Master en traduction    X      III  
Master en interprétation    X      III  
Bachelier en sciences humaines et sociales        X  X  
Bachelier en droit           X 
Master : bioingénieur   X  X      III  
Master : ingénieur civil (toutes finalités)  X  X      III  
Master en sciences de l’éducation         III III*  
Master en sciences psychologiques         III III*  
Master en architecture         III III*  
du supérieur non universitaire de type long 

Bachelier ou Master : ingénieur commercial     X     III  
Bachelier en gestion publique      X     X 
Master en gestion publique     X     III  
Bachelier en gestion de l’entreprise     X      X 
Master en gestion de l’entreprise     X     III  
Master en sciences commerciales     X      III  
Master en sciences administratives     X     III  
Master en sciences de l’ingénieur industriel (toutes 
finalités) 

 III   X       

Master en sciences de l’ingénieur industriel en 
agronomie (toutes orientations) 

    X        

Master en sciences industrielles (toutes finalités)     X       



du supérieur non universitaire de type court 

Bachelier en sciences économiques et sciences 
économiques appliquées 

III          X 

Bachelier : assistant de direction         X   
Bachelier : assistant social III          X 
Bachelier en assurances         X   
Bachelier en assurances et gestion du risque         X    
Bachelier en commerce et développement         X  X 
Bachelier en commerce extérieur         X  X 
Bachelier en communication III           
Bachelier en comptabilité         X  X 
Bachelier : conseiller en développement durable         X  X 
Bachelier : conseiller social III          X 
Bachelier en coopération internationale          X  X 
Bachelier en droit           X 
Bachelier en E-business         X   
Bachelier en écologie sociale III          X 
Bachelier en gestion hôtelière          X   
Bachelier en gestion des ressources humaines III          X 
Bachelier en immobilier         X   
Bachelier en informatique de gestion         X  X 
Bachelier en management de la logistique         X  X 
Bachelier en management du tourisme et des 
loisirs 

        X   

Bachelier en marketing         X  X 
Bachelier en relations publiques         X   
Bachelier en sciences administratives et gestion 
publique 

        X  X 

Bachelier en vente         X   

X – Etudiant de plein droit (l'étudiant se présente directement au Service Inscriptions) 
III - admission personnalisée (l'étudiant complète un dossier d'admission personnalisée) ! Attention aux dates limites d’introduction des dossiers ! Le programme 
est élaboré par la commission de jury en fonction du parcours antérieur.  

*    Accès au MPES sous réserve des enseignements suivis dans le programme antérieur (possibilité d’ajout d’un programme complémentaire allégé) 

 


