lR I UNIVERSITÉ

DELIBERATION n ° 2021 - 27

DE LA RÉUNION

approuvant les critères d'admission pour l'accès
au diplôme national de master
Point inscrit à l'ordre du jour n°

17

Conseil d'administration du 11 mars 2021
Vu le Code de l'éducation, notamment l'article L. 712-3;
Vu l'avis de la Commission de la formation et de la vie universitaire en date du 04 décembre 2020 ;
Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration approuvent les critères d'admission pour
l'accès au diplôme national de master, conformément au document joint.
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