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Journée portes ouvertes numérique des formations de Master 

Samedi 20 mars 2021 
 

 

Rencontres avec les équipes pédagogiques 

Mention Histoire 
 
 
 

 

Conseils de connexion 
 
. Toutes les webconférences se déroulent sur ZOOM (Utilisez de préférence Firefox, Google ou Safari) 
 
. Vous n’aurez pas besoin de créer un compte pour vous utiliser ZOOM. Pour vous connecter, cliquer sur les liens actifs de la formation 
qui vous intéressent et vous serez redirigé directement sur l’interface. En cas de difficultés avec le lien, connectez -vous sur 
https://zoom.us/join et taper le numéro de la réunion indiqué sous chaque lien (et le code secret si nécessaire).  
 
. Vous pourrez vous connecter/déconnecter à tout moment au cours du créneau proposé. N’hésitez pas à réessayer en cas d’indication 
de session complète.  
 
. Pendant les webconférences, vous pourrez échanger avec les enseignantes et enseignants des formations proposées, par écrit en 
utilisant l’outil « conserver » et/ou par oral. Tous les micros seront automatiquement coupés à l’entrée dans une webconférence, avec 
possibilité de l’activer (sauf pour le webinaire d’ouverture où les questions pourront être posées uniquement par écrit dans le module 
« Q & R »). 
 

 

13h-14h : Conférence d’ouverture 
La Journée Portes Ouvertes des formations en master débute à 13h par un webinaire d’accueil autour de : 
- Monsieur Alain TALLON, Doyen de la Faculté des Lettres  
- Madame Rose-Marie FERRE, Vice-doyenne Formation et Scolarité 
- Madame Béatrice PEREZ, Vice-doyenne Relations Internationales 
- Monsieur Frédéric BILLIET, Vice-doyen Vie Étudiante et de Campus 
- Monsieur Pascal AQUIEN, Vice-doyen Recherche 
- Madame Delphine GRAMOND, Directrice de la Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle 
 
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/82587150608     

 

14h-17h : Mention : Histoire 
Venez échanger avec l’équipe enseignante et administrative pendant les sessions interactives qui vous sont proposées 
ci-dessous (note : les horaires peuvent varier selon les parcours) :  

 

Horaire : 14h-15h30  
Se connecter : https://us04web.zoom.us/j/74773624738?pwd=MVNBVE90cUF5cnd0Z1lBY0Z1bnptZz09 
(n° de la réunion : 74773624738) 

 
Horaire : 15h30-17h  
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/89322701645?pwd=VzkrbS9YY3RLdUxjME9aTU53MjJwdz09 

(n° de la réunion : 89322701645/Code: uz33DY) 
 
 

Horaire : 14h-15h30 ou 15h30-17h 
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/83463532206?pwd=UnRQRTRQRG9WQ0pSOG93MkhlQlpKUT09  

https://zoom.us/join
https://us02web.zoom.us/j/82587150608
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/74773624738?pwd%3DMVNBVE90cUF5cnd0Z1lBY0Z1bnptZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1F0G3pgiODK3TDQXc-QsDM
https://us02web.zoom.us/j/89322701645?pwd=VzkrbS9YY3RLdUxjME9aTU53MjJwdz09
https://us02web.zoom.us/j/83463532206?pwd=UnRQRTRQRG9WQ0pSOG93MkhlQlpKUT09
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(n° de la réunion : 83463532206/Code: 849935) 

Horaire : 14h-15h30  
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/83203552929?pwd=WnJGTXJJbmVXeHRwdWZ0OUJOcjIyQT09  
(n° de la réunion : 83203552929) 

Horaire : 14h-15h30 ou 15h30-17h 
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/82902899023  
(n° de la réunion : 82902899023) 

Horaire : 14h-15h30  
Se connecter : https://zoom.us/j/92827966633?pwd=bXJTaWxNKzc3aVRIMjJYcFhjUHY2Zz09   
(n° de la réunion : 92827966633/code : 7kNvqi) 

Horaire : 15h30-17h 
Se connecter : https://us04web.zoom.us/j/79798040018?pwd=b2I0VEFNRUdZZTMrNDlidWxwbTI2UT09  
(n° de la réunion : 79798040018/code : 009i4Y) 

Contact : ericmensionrigau@yahoo.fr

Horaire : 14h-15h30 ou 15h30-17h 
Se connecter : https://us02web.zoom.us/s/88512448603  
(n° de la réunion : 88512448603) 

Horaire : 14h-15h30 (Islam médiéval) ou 15h30-17h (Byzance) 
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/82283665099?pwd=VTFmZGpQTVNkdFNBZk1kUUZSdlM0dz09  
(n° de la réunion : 82283665099) 

Horaire : 14h-15h30  
Se connecter : https://us04web.zoom.us/j/74773624738?pwd=MVNBVE90cUF5cnd0Z1lBY0Z1bnptZz09  
(n° de la réunion : 74773624738) 

Horaire : 15h30-17h  
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/89322701645?pwd=VzkrbS9YY3RLdUxjME9aTU53MjJwdz09 

(n° de la réunion : 89322701645/Code: uz33DY) 

Horaire : 14h-15h30  
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/89149801507  
(n° de la réunion : 89149801507) 

https://us02web.zoom.us/j/83203552929?pwd=WnJGTXJJbmVXeHRwdWZ0OUJOcjIyQT09
https://us02web.zoom.us/j/82902899023
https://zoom.us/j/92827966633?pwd=bXJTaWxNKzc3aVRIMjJYcFhjUHY2Zz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/79798040018?pwd%3Db2I0VEFNRUdZZTMrNDlidWxwbTI2UT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3wm_lRN1pWLpOTjZUiEcn-
https://us02web.zoom.us/s/88512448603
https://us02web.zoom.us/j/82283665099?pwd=VTFmZGpQTVNkdFNBZk1kUUZSdlM0dz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/74773624738?pwd%3DMVNBVE90cUF5cnd0Z1lBY0Z1bnptZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1F0G3pgiODK3TDQXc-QsDM
https://us02web.zoom.us/j/89322701645?pwd=VzkrbS9YY3RLdUxjME9aTU53MjJwdz09
https://us02web.zoom.us/j/89149801507
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14h-17h : Conférences thématiques 
Les services facultaires vous proposent des conférences thématiques en lien avec votre parcours étudiant et votre 
projet professionnel (cf. ci-dessous). 

 
- Permanence accueil JPO / Orientation et Insertion Professionnelle en Master 

Horaire : de 14h à 17h 
De 16h à 17h : conférence « Devenir des diplômées et diplômés de master de la Faculté des Lettres » 

Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/89761268545  
(n° de la réunion : 9761268545) 
 

Horaire : de 14h30 à 15h45 
Se connecter : https://us02web.zoom.us/j/86325827996 
(n° de la réunion : 86325827996) 
 

-  dans le cadre de ces études (Direction des Relations internationales) 

Horaire : 14h-15h30 ou 15h30-17h 
Se connecter : https://us05web.zoom.us/j/9672909838?pwd=TG50VllMRndIQmJ4bFV6MVFQTEU2dz09   
(n° de la réunion : 9672909838) 
 
 

Informations utiles 
Offre de formation de la Faculté des Lettres  : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html 
 
Candidatures :  

Information sur l’inscription en M1 : Vous devez OBLIGATOIREMENT procéder à une demande d’admission sur 
E-Candidat : https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/  
1ère campagne d’admission du 1 avril au 15 juin 2021 
2nd campagne du 24 août au 16 septembre 2021 
 
Attention : Tous les cursus de Master ne feront pas l'objet d'une seconde campagne d'admission. Consultez la 
plateforme E-Candidat (onglet "offre de formation") pour en savoir plus. 
 
Attention : Certains Masters sont administrés sur la plateforme E-Candidat avec un calendrier différent. 
En savoir plus : https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/1ere-inscription-tous-niveaux-hors-
l1/admission-en-master-module-du-niveau  

 
Devenir des diplômées et diplômés de master :  

https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-stages-entrepreunariat-et-insertion-
professionnelle/insertion-0/les-enquetes  
 

https://us02web.zoom.us/j/89761268545
https://us02web.zoom.us/j/86325827996
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html
https://candidatures-2021.sorbonne-universite.fr/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/1ere-inscription-tous-niveaux-hors-l1/admission-en-master-module-du-niveau
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/1ere-inscription-tous-niveaux-hors-l1/admission-en-master-module-du-niveau
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-stages-entrepreunariat-et-insertion-professionnelle/insertion-0/les-enquetes
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-stages-entrepreunariat-et-insertion-professionnelle/insertion-0/les-enquetes

