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Les masters à l’UTBM
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Le Diplôme National de Master

Le DNM : 
■ est un des trois piliers du système ECTS LMD
■ valide l’obtention de 120 crédits sur 24 mois
■ est défini par un référentiel édité par le ministère de 

l’enseignement supérieur 
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Pourquoi faire un master ?

■ Pour une double compétence
» De type ingénieur manageur
» Passeport pour un profil international
» Donne une impulsion aux carrières

■ Pour se spécialiser
■ Pour découvrir le monde de la recherche
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Cartographie des masters à l’UTBM : DEG 

Droit, Economie, Gestion

Management

A2I ETI
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Cartographie des masters à l’UTBM : STS

Sciences Technologies 
Santé

Génie Mécanique

Procédés 
Matériaux

Energie Informatique

Eco-
conception de 

produits

Energie 
électrique IOT Génie 

Logiciel

Systèmes 
et 

Réseaux



Les informations essentielles
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■ Admissions:
» Ouverture aux candidats en formation Initiale et Continue
» Ouverture internationale (UE et Hors UE)

■ Scolarité: 
» Année universitaire scindée en semestres et validée par 

l’obtention de 60 crédits ECTS/an.
» Enseignement organisé en UE-Unités d’Enseignement: 

l’obtention de l’UE (prononcée par le jury de suivi) confère le 
nombre de crédits avec 5 mentions définies par l’échelle de 
notation ECTS (A, B, C, D ou E).

» Le cursus comporte une période de stage d’un minimum de 
23 semaines et maximum de 26 semaines.
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Frais de scolarité

■ Depuis Le 19 avril 2019 les frais de scolarité sont 
différenciés (UE/Hors UE)

■ Les frais hors UE sont de 3770 € 
■ Les étudiant.e.s peuvent déposer un dossier de 

demande d’exonération (totale ou partielle)
■ Lors de l'inscription administrative en présentiel, nous 

mettrons le paiement en attente de régulation
■ Quota des exonérations 10% décret n°2013-756 du 19 

août 2013



Les informations essentielles
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■ Obtention du diplôme
» Prononcée par le jury de diplôme
» Niveau B2 obligatoire en langue étrangère (à la langue 

maternelle de l’étudiant) – référence du CECRL

■ Réorientation et Appel
» Une réorientation peut être prononcée par le jury de suivi
» L’étudiant peut demander le réexamen de sa situation.



Merci pour votre 
attention

Questions ?


