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   Pour s’inscrire en MASTER MEEF  
à l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

Vous souhaitez concrétiser votre inscription pour suivre un Master MEEF avec l’ISFEC Bourgogne-
Franche-Comté, en vue de vous préparer au métier de professeur et à l’un des concours 
d’enseignement (CRPE, CAPES, CAFEP…).   
 

Voici quelques indications pour la procédure d’inscription : 
 

Première Etape :                                                                

 
  Il vous faut déjà impérativement candidater sur le portail « MON MASTER »  

 
➢ Pour le Master MEEF 1er degré de l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté, c’est ici  

 
➢ Pour le Master MEEF 2nd degré de l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté, c’est ici  

 
Attention : les candidatures sont reçues du mercredi 22 mars au mardi 18 avril 

 
 A l’issue de cette période, l’ISFEC examinera les candidatures entre le 24 avril et le 16 juin 2023 puis y 
répondra favorablement ou défavorablement. 

 
 

Deuxième Etape :                                                               

 Si votre candidature est acceptée, à partir du 23 juin, vous devrez confirmer votre 
inscription.  

 Vous pourrez alors compléter le dossier d’inscription en Master MEEF de l’Enseignement Catholique, que 
vous trouverez grâce au lien suivant : https://portail.jedeviensenseignant.fr/ 

 Votre dossier réceptionné, nous reviendrons vers vous pour validation, et vous demanderons un chèque 
d’acompte de 150 € pour garantir votre inscription (qui seront déduits des frais de scolarité1). 

Les dossiers et frais de dossier seront à régler entre le 23 juin et le 13 juillet 2023. 
 

Une fois ces deux étapes terminées, vous serez officiellement inscrit pour l’année universitaire 2023-2024.  
 
 
Pour toute demande ou question complémentaire merci de nous contacter via cette adresse mail : 
secretariat.isfec@cucdb.fr 

 
1 Rappel frais pour l’année de Master 1 = 1680 € au total (1480 € de scolarité et 200 € de frais de conventionnement)  
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