
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'Administration de l'Université de Nouvelle-Calédonie, réuni le 9 décembre 2016, 
 
VU le code de l’Education, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des Universités, 
 
VU l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-
1199 à la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
 
Vu la note 2016-0576 de la DGESIP A1-3 du 7 novembre 2016, relative au portail master dans 
l’enseignement supérieur, 
 

DÉCIDE 
 
Article 1 : les capacités d’accueil dans les masters sont limitées aux valeurs suivantes pour l’année 
2017/2018 mention MEEF et pour l’année 2018 pour les autres masters: 
 

Mention Parcours Capacité 
d’accueil  

Civilisations, cultures et société (rentrée 
2018) 

Études océaniennes et du pacifique 
0 

Gestion des territoires et développement 
local (rentée 2018) 

Aménagement et développement 
territorial 

20 

Gestion de l’environnement (rentrée 2018) Sciences pour l’environnement 0 

Méthodes informatiques appliquées à la 
gestion des entreprises – MIAGE (rentrée 
2018) 

- 20 

MEEF second degré (rentrée 2017/2018) 

Lettres modernes 15 

Mathématiques 15 

Histoire et géographie 15 

Langues vivantes (anglais) 15 

Langues vivantes (espagnol) 15 

Sciences de la vie et de la terre 15 

Sciences physique et chimique 15 

Éducation physique et sportive 15 

Consolidation et valorisation des savoirs 15 

MEEF pratiques et ingénierie de la 
formation (rentrée 2017/2018) 

- 12 
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Capacités d’accueil en master 
 



Ces capacités d’accueil sont globales : nouveaux entrants et redoublants. Elles sont fixées quel que 
soit le régime d’inscription des étudiants : formation initiale ou continue 
 
 
Article 2 : En ce qui concerne le master « droit », s’il ne fait pas partie des masters dont la liste est 
fixée par décret pour lesquels : 

 l’accès à la première année reste ouverte à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle ; 

 l’admission à poursuivre en deuxième année dépend des capacités d’accueil, 
alors l’admission en première année est subordonnée à l’examen du dossier du candidat et la 
capacité d’accueil en première année à la rentrée 2018 est fixée aux valeurs suivantes : 
 

Mention Parcours 
Capacité 
d’accueil 

Droit (rentrée 2018) 

Droit et management en NC - Droit des 
collectivités 

30 

Droit et management en NC - Droit 
privé et économique 

30 

Droit et management en NC - 
Management 

30 

 
Ces capacités d’accueil sont globales : nouveaux entrants et redoublants. Elles sont fixées quel que 
soit le régime d’inscription des étudiants : formation initiale ou continue 
 
Article 3 : L’admission est subordonnée à l’examen d’un dossier de candidature, qui peut être 
complété d’un entretien individuel. Les critères de classement des dossiers des candidats pourront 
être choisis que dans la liste suivante : 

- les résultats académiques dans la mesure  
- l’expérience professionnelle, le cas échéant 
- la motivation du candidat 

 
Tout autre critère ne peut être discriminant. 
Les critères retenus dans cette liste feront l’objet, pour chaque master, d’un arrêté du Président et 
d’une communication auprès des candidats.  
 
Article 4 : La directrice générale des services et la directrice des études et de la vie étudiante sont 
chargées de l’exécution de la présente délibération. 
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Nombre de 
membres en 

exercice 

Nombre de 
membres 

présents ou 
représentés 

Membres 
favorables à 
l'adoption 

25 
 

19 
 

19 
 

Le Président de l’Université de la 
 Nouvelle-Calédonie 

 
Gaël LAGADEC 


