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Celsa Sorbonne Université 2020-2021 

Entrée en Master Professionnel 2 

Nouvelles modalités d’admissibilité et d’admission  

 

Du fait de l’épidémie de COVID-19, les modalités de recrutement en Master Professionnel 2 du 
Celsa Sorbonne Université évoluent pour le concours 2020.  
Les informations ci-dessous concernent les Masters Professionnels 2 offerts par le Celsa sur le site 
de Neuilly sur Seine : 

- Master 2 CELSA Communication Conseil, management et organisations en apprentissage 
- Master 2 CELSA Communication Entreprises, institutions et corporate 
- Master 2 CELSA Communication Entreprises, institutions, politique et territoires 
- Master 2 CELSA Communication Entreprises, institutions et risque en apprentissage 
- Master 2 CELSA Communication Entreprises, institutions et vie politique  
- Master 2 CELSA Communication Magistère, management et culture 
- Master 2 CELSA Communication Magistère, management et culture en apprentissage 
- Master 2 CELSA Communication Marque et branding  
- Master 2 CELSA Communication Marque, innovation et création en apprentissage  
- Master 2 CELSA Communication Marque et stratégies de communication  
- Master 2 CELSA Communication Ressources humaines, management et organisations en 

apprentissage 
- Master 2 CELSA Communication Médias, innovation et création en apprentissage  
- Master 2 CELSA Communication Médias et management  
- Master 2 CELSA Communication Médias et numérique 

Le Master 2 Communication et technologie numérique, proposé en co-habilitation avec l’IMT 
Mines Alès, n’est pas concerné. 

Voir le nouveau calendrier des épreuves d’admissibilité et d’admission : 
http://www.celsa.fr/admission-master-professionnel2-calendrier.php 
 

1/ Épreuves d’admissibilité 

 
A - Pour les candidats par la voie classique 

En raison de la situation sanitaire, la procédure de recrutement est désormais totalement 
dématérialisée.  

La  nouvelle date limite d’envoi des dossiers de candidature à l'entrée dans un Master 2 
professionnel du Celsa est reportée au 2 juin 2020, 10h00.  

Seules les personnes ayant fait acte de préinscription, au plus tard le 13 mars 2020, et ayant reçu 
un numéro de préinscription, devront envoyer un nouveau dossier numérique de candidature.  

Les personnes candidates ayant déjà déposé ou envoyé un dossier sur support papier devront 
impérativement envoyer un nouveau dossier au format numérique.  

Les dossiers papier antérieurement déposés ne seront pas pris en compte.  

http://www.mines-ales.fr/pages/master-2-professionnel-communication-et-technologie-numerique
http://www.mines-ales.fr/pages/master-2-professionnel-communication-et-technologie-numerique
http://www.celsa.fr/admission-master-professionnel2-calendrier.php
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Seuls les dossiers numériques seront étudiés, quand bien même la personne candidate aurait 
reçu un accusé de réception de son dossier papier antérieur.  

Le dossier de candidature devra comprendre deux fichiers : 

- Le fichier 1 à télécharger ici sera constitué de : 
1. la présentation du parcours (une page) 
2. la synthèse des résultats académiques depuis le bac (une page) 
3. le questionnaire de motivation (une page et demi) 
4. le niveau de langue (une demi page) 
5. la présentation (une page) d’une réalisation (académique, professionnelle, 

personnelle) de nature à éclairer la candidature.  
Ne pas joindre la réalisation en elle-même, mais en proposer la présentation 
synthétisée en une page.  

Une fois rempli, le fichier devra être enregistré en .pdf. Le nom du fichier .pdf devra 
comprendre le numéro de candidature (Axx20xxxxx), le nom de famille du candidat suivis de la 
mention « fichier1 ».  
Il sera libellé de la manière suivante : numéro-nom-fichier1.pdf 

- Le fichier 2, constitué par les documents administratifs du candidat, comprendra : 
1. les bulletins de notes justificatifs  
2. pour les étudiants en université publique française, la photocopie d'un certificat de 

scolarité de l'année ou le diplôme de Master 1 (s'il est déjà obtenu) 
3. pour les autres étudiants (IEP, ESC, établissements privés ou étrangers...) une 

attestation de l'établissement certifiant que le diplôme en cours (ou déjà obtenu) 
valide 4 années d'études supérieures 

4. la photocopie du DELF, du TEF niveau 4, TCF, SELFEE pour la ou les étudiants 
non francophones. Veuillez réunir ces documents dans un seul fichier .pdf et dans 
l'ordre indiqué.  

Ces informations devront impérativement être réunies dans un fichier unique qui, comme le 
fichier1, devra être enregistré en .pdf. Le nom du fichier .pdf devra comprendre le numéro 
de candidature (Axx20xxxxx), le nom de famille du candidat, suivis de la mention 
« fichier2 ».  
Il sera libellé de la manière suivante : numéro-nom-fichier2.pdf 

Pour l’envoi de ces deux fichiers constituant leur dossier de candidature, les candidats 
devront attendre de recevoir un mail leur indiquant la procédure d’envoi.  
Les candidats sont invités à consulter leurs mails et à vérifier la boîte de spams (courriers 
indésirables). 

Les modalités de règlement et de régularisation des frais de dossier d'inscription au concours seront 
précisées ultérieurement. 

 
B - Pour les candidats de la voie interne Sorbonne Université. 

En raison de la situation sanitaire, la procédure de recrutement est désormais totalement 
dématérialisée.  

La nouvelle date limite d’envoi des dossiers de candidature à l'entrée dans un Master 2 
professionnel du Celsa est reportée au 2 juin 2020, 10h00.  

http://www.celsa.fr/pub/Actu/Dossier_candidature_M2_Celsa.doc
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Seules les personnes ayant fait acte de préinscription, au plus tard le 23 mars 2020, et ayant reçu 
un numéro de préinscription, devront envoyer un nouveau dossier numérique de candidature.  

Les personnes candidates ayant déjà déposé ou envoyé un dossier sur support papier devront 
impérativement envoyer un nouveau dossier au format numérique.  

Les dossiers papier antérieurement déposés ne seront pas pris en compte.  

Seuls les dossiers numériques seront étudiés, quand bien même la personne candidate aurait 
reçu un accusé de réception de son dossier papier antérieur.  

Le dossier devra réunir : 

1. les attestations d’une moyenne au moins égale à 14/20 en 1ère année de Master 

2. une présentation d'un projet professionnel de 2 pages maximum  

Ces informations devront impérativement être réunies dans un fichier enregistré en .pdf. Le nom 
du fichier .pdf devra comprendre le numéro de candidature (Vxx20xxxx) et le nom de famille 
du candidat.  
Il sera libellé de la manière suivante : numéro-nom.pdf 

Pour l’envoi de ce dossier numérique d’admissibilité, les candidats devront attendre de 
recevoir un mail leur indiquant la procédure d’envoi. Les candidats sont invités à consulter 
leurs mails et à vérifier la boîte de spams (courriers indésirables). 

Les modalités de règlement et de régularisation des frais de dossier d'inscription au concours 
seront précisées ultérieurement. 

 
 
2/ Épreuve d’admission 

Tous les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves d’admissibilité telles que décrites ci-
dessus seront individuellement invités à un entretien oral à distance avec un jury composé d’un 
universitaire et d’un professionnel. Toutes les informations concernant l’entretien à distance seront 
envoyées par mail aux candidats admissibles. 
 
 


