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Celsa Sorbonne Université 2020-2021 
Entrée en Master 2 Recherche 

Nouvelles modalités d’admissibilité et d’admission 
 

 
Du fait de l’épidémie de COVID-19, les modalités du concours d’entrée en Master 2 Recherche 
du Celsa Sorbonne Université évoluent pour la procédure de recrutement 2020. Les informations 
ci-dessous concernent le Master 2 Recherche offert par le Celsa sur le site de Neuilly-sur-Seine. 
 
Après avoir effectuer leur préinscription sur notre site, les candidats munis du numéro attribué 
(Axx20xxxxx) doivent constituer un dossier numérique et nous le faire parvenir par mail. 

1. Envoi du dossier de candidature  
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 
Recherche du Celsa est reportée. 
Deux sessions d’admissibilités sont désormais ouvertes : 

- pour la première session, 12 juin 2020, 10h00. Cette date concerne en particulier les 
candidats actuellement en M1 au Celsa, mais tous les dossiers de candidats seront 
recevables à cette session 

- pour la seconde session, le 3 septembre, 10h00.  

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 doit comporter les pièces suivantes : 

- la copie d'une pièce d'identité 

- les copies des relevés de note de L3, de M1 et de M2 le cas échéant 

- un curriculum vitæ détaillé  

- un projet de recherche 

Les modalités de règlement et de régularisation des frais de dossier seront précisées 
ultérieurement. 

Les candidats doivent envoyer leur dossier en pdf au plus tard le 3 septembre 2020, 10h, 
avec en sujet du message « Candidature M2 Recherche ‘NuméroDeCandidat’ » aux deux 
adresses suivantes : 
nadia.algadafe@sorbonne-universite.fr et joelle.le_marec@sorbonne-universite.fr 
 
2. Épreuve d’admission 
Les candidats retenus pour l’épreuve d’admission seront invités à un entretien à distance avec 
deux enseignants-chercheurs du Celsa, soit : 

- les 23 ou 24 juin 2020 (première session) 
- les 14, 15, 16 ou 17 septembre 2020 (seconde session) 

 
Pour toute information complémentaire, contacter : nadia.algadafe@sorbonne-universite.fr 
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