MASTER CALCUL HAUTE PERFORMANCE,
SIMULATION : ADMISSION
Les inscriptions pour l'année universitaire 2020-2021 sont ouvertes.
La date limite pour le dépôt de dossier est le 15/07/2020 pour le M1 et le 15/07/2020
pour le M2.
Pour toute candidature en master CHPS (Calcul Haute Performance, Simulation), il faut
désormais visiter le site de l’université Paris-Saclay.

MASTER M1 CHPS
Ouverture de l’application à partir du mois de mars 2020 du master 1ère année CHPS
Procédure d’inscription : toutes les informations sont sur le site de l’UVSQ, dans la
rubrique : Comment s’inscrire > Dans un master Paris-Saclay
Inscription dans la mention Calcul Haute Performance, Simulation.
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MASTER M2 CHPS
Ouverture des candidatures en mars 2020 de la 2ème année du master CHPS, parcours
Informatique Haute Performance et Simulation.
Procédure d’inscription : toutes les informations sont sur le site de l’UVSQ, dans la
rubrique : Comment s’inscrire > Dans un master Paris-Saclay
Inscription dans la mention Calcul Haute Performance, Simulation.
CONSEIL IMPORTANT : si vous avez déposé un dossier d’inscription ou si vous avez l’
intention de le faire, il est fortement conseillé d’envoyer en plus un courrier électronique à
l’adresse suivante : responsable-m1-chps@sympa.uvsq.fr

LE MASTER EN FORMATION CONTINUE
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique,
travailleurs non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les
formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux conditions d'admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Valérie LEMEILLE
valerie.lemeille@uvsq.fr
01 39 25 33 10

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : GÉNÉRALITÉS
Nous vous invitons à consulter la page suivante du site de l’UVSQ Comment s’inscrire >
Dans un master Paris-Saclay détaillant la procédure de la candidature à l’inscription
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dans les 3 cas suivants :
• Candidats français ou auparavant inscrits dans l’enseignement supérieur français
• Candidats étrangers jamais inscrits dans l’enseignement supérieur français
Dans tous les cas on notera 4 étapes :
1. Candidater via la plateforme Paris-Saclay
La procédure de candidature via la plateforme est renseigné ici.
Si votre candidature est acceptée vous recevez deux mails vous conduisant à
effectuer l’inscription.
2. Confirmer son intention d’inscription (suite au premier mail)
3. Procéder à l’inscription administrative par le web (suite au deuxième mail)
4. Une fois inscrit au niveau administratif vous devrez procéder à l’inscription
pédagogique auprès de la scolarité.
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