
PORTAIL MASTER :  

MASTER Informatique, parcours « Informatique et Mobilité » 

 

Le Master IM forme des professionnels dans le domaine de la conception et du 

développement de systèmes d'information autour du numérique et des données multimédia. 

Plus spécifiquement, le titulaire de ce diplôme peut assurer la conception, la réalisation et le 

déploiement d’applications ou de services informatiques sur plateformes mobiles. Aussi, il 

maîtrise des méthodologies fondamentales pour la gestion de projets informatiques. Ces 

compétences permettront aux étudiants de s’intégrer dans un contexte technologique évolutif 

dans le monde de l'entreprise. Une description complète de la formation est donnée sur le lien 

http://www.fst.uha.fr/im/.  

 

Ce Master est accessible en formation initiale. 

 

ADMISSION EN M1 

Calendrier du recrutement pour l’année 2018-2019 

Début de la campagne : 23 avril 2018 

Fin de la campagne : 2 juin 2018 

 

Les candidats admis devront s’inscrire administrativement entre le 5 et le 21 juillet. 

Au-delà du 21 juillet, sauf dérogation, les candidats non inscrits seront considérés comme 

démissionnaires. 

 

Capacité d'accueil : 20 

 

Licences conseillées : L3 Informatique et L3 MIAGE 

 

Modalités de recrutement : 

— Dossier + entretien éventuel 

— Pièces à fournir : CV + lettre de motivation en anglais, description détaillée du cursus 

suivi, relevés de notes BAC et licence, certifications éventuelles 

— Critères : 1. Résultats et motivation 2. Niveau de langue à l'oral et à l'écrit 3. Adéquation 

du projet professionnel avec le Master 

 

Jury d’admission : équipe pédagogique du Master 

Responsables de la formation : Jonathan Weber (jonathan.weber@uha.fr), Frederic Cordier 

(frederic.cordier@uha.fr), Pierre-Alain Muller (pierre-alain.muller@uha.fr) 

 

Le dossier de candidature peut être téléchargé à partir de :  

http://www.fst.uha.fr/im/admission.html  

 

 

ADMISSION DIRECTE EN M2 

L’admission directe en M2 est possible pour les étudiants venant d’autres formations que celle 

du M1 « Informatique et Mobilité ». Elle se fait après examen du dossier de candidature et 

validation des acquis. 

 

Le dossier de candidature peut être téléchargé à partir de :  

http://www.fst.uha.fr/im/admission.html  

 

http://www.fst.uha.fr/im/
mailto:jonathan.weber@uha.fr
mailto:frederic.cordier@uha.fr
http://www.fst.uha.fr/imr/admission.html
http://www.fst.uha.fr/imr/admission.html

