
MASTER Intervention et développement social Parcours :  

Innovation et développement dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire 

Schéma des étapes liées à votre candidature  

 

Etape 1 : 1er accueil : Prise de contact et présentation du Master 

Contactez l’IFEN :  

M. Raphaël DAUFRESNE à l’IFEN - Responsable opérationnel du Master 

06 84 35 06 73 r.daufresne@ifen-formation.com 

Les personnes intéressées par la formation et répondant au profil requis sollicitent un entretien 

d’information et d’échanges sur le master. 

 

 

 

 

Etape intermédiaire : VAPP 

Si vous n’avez pas le niveau requis, vous pourrez 
faire une demande de VAPP (Validation des Acquis 
Personnels et Professionnels), vous devrez contacter 
le service Formation Continue de l’université :  

Mme Marij MASSE Responsable administrative du Master 

02 32 74 44 50 fc.vae@univ-lehavre.fr 

 

 

 

Etape 2 : Dossier de candidature disponible à partir du 16 janvier 2017 

Si vous avez le niveau requis ou que votre VAPP a été validée, vous pourrez télécharger le 
dossier de candidature sur le site internet de l’université à la page suivante : 

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article524 

Vous devrez le retourner avant le 19 mai 2017 dûment complété à l’UFR des Lettres et 
Sciences Humaines 25, rue Philippe Lebon BP 1123 76063 LE HAVRE CEDEX 

02 32 74 41 37  lsh@univ-lehavre.fr 

Les candidats seront informés par courrier de la bonne réception de leur dossier. 

Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite pourra être refusé.  

 

 

 

Si prérequis satisfaits 
Si prérequis non satisfaits 

VAPP validée 



MASTER Intervention et développement social Parcours :  

Innovation et développement dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire 

Schéma des étapes liées à votre candidature  

Etape 3 : La sélection des candidats  

Une commission de sélection (composée de la Responsable pédagogique, du Responsable 

Opérationnel du master) étudie et se prononce sur les demandes d’inscription 

 

Pour les candidats admis à la sélection, l’admission en formation pour l’année en cours se 

fera en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers, dans la limite de l’effectif fixé. Une liste 

principale sera alors établie pour la rentrée en cours, une liste complémentaire pour une 

rentrée à N + 1. En cas de désistement d’un candidat de la liste principale, il sera fait appel à 

un candidat de la liste complémentaire. 

 

Pour les candidats non admis à la sélection, un courrier circonstancié leur sera adressé. 

 
 

Elle comporte des modalités d’accès variant en fonction du statut de chacun. Les partenaires 
sociaux et l’État ont créé et mis en place différents dispositifs tenant compte des différents 
statuts individuels. Ces dispositifs sont :  

• Le plan de formation 
• le congé individuel de formation  
• les contrats et périodes de professionnalisation 
• le compte personnel de formation (CPF) 
• l’aide individuelle à la formation pour les demandeurs d’emploi… 

Cette étape sera amorcée en amont lors de l’étape 1 avec M. Raphaël DAUFRESNE de 
l’IFEN. 

Etape 5 : La finalisation d e l’inscription administrative  

Les candidats admis devront confirmer par écrit au secrétariat de la formation de l’Université 

leur entrée en formation pour le cycle concerné en joignant une attestation de prise en charge 

du coût de la formation. 

Etape 6 : Obtention de votre carte d’étudiant  

Inscription sur la chaîne d’inscription auprès du service scolarité de l’université du Havre pour 
l’obtention de votre carte d’étudiant. Règlement du montant des droits d’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 4 : Définition et mise en place du financemen t de votre projet 


