
Faculté des Arts, Lettres, Langues
et Sciences Humaines (ALLSH)
APRÈS LA L1:
Les étudiants de la filière PACES qui souhaitent se réorienter dans une Licence relevant des Arts, 
Lettres, Langues, Sciences Humaines pour la rentrée universitaire 2019 et qui ont validé des 
ECTS peuvent déposer leur candidature sur l’application E-candidat de l’UFR ALLSH
Fin des inscriptions mi-juin en fonction des formations (voir dates précises sur E-candidat)  
Vous pouvez accéder à E-candidat via ce lien :
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures
Si aucun ECTS validé réorientation vers parcoursup. Une année validée de PACES est de 60 
ECTS donc possibilité de candidater sur E-candidat en L2 

Faculté d’Économie et de Gestion 
APRÈS LA L1:
Si M ≥ 10 : Obtention de la L1 par équivalence et passage en L2 Économie-Gestion ou Adminis-
tration Économique et Sociale. 
Inscriptions sur rendez-vous à partir du 8 juillet 2019
Si M < 10 : Inscription en L1 Économie-Gestion ou Administration Économique et Sociale avec 
possibilité de validation d’acquis
Dossier de demande d’admission à renvoyer exclusivement par mail avant le 13 juillet 2019 
à l’adresse : feg-scol-colbert@univ-amu.fr

Prise de rendez-vous et dossier d’admission sur le site de la Faculté d’Économie et de Gestion: feg.univ-amu.fr

Faculté de Droit et de Science Politique
APRÈS LA L1:
Si M ≥ 12 : accès en L2 Droit avec obligation en parallèle de valider les matières de «Droit des 
personnes» et «Institution et vie politique de la Vème» au semestre 1 et «Droit de la famille» et 
«Théorie générale de l’Etat» au semestre 2. Le passage en L3 l’année suivante sera
conditionné par l’obtention de la moyenne aux matières de L1, et l’obtention de la L2.
Date limite de dépôt des dossiers : 8 juillet 2019
Contact scolarité Aix : nathalie.boyer@univ-amu.fr
Contact scolarité Marseille : genevieve.enrico@univ-amu.fr
Contact scolarité Arles : d.leguillou@ville-arles.fr

*Première Année
Commune 

aux Études 
de Santé

4 DOMAINES DE FORMATION :
ARTS, LETTRES, LANGUES : 
FACULTÉ DES ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : 
FACULTÉ DES  ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION : 
FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE, FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET 
DE GESTION, INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

SCIENCES ET TECHNOLOGIES :
FACULTÉ DES SCIENCES, FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT, 
POLYTECH MARSEILLE, INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

M : Moyenne aux UE du tronc commun

*
Réorientation
au terme de l’année 2018-2019

des étudiants
inscrits en PACES
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Institut Universitaire de Technologie (IUT)

DUT Génie Biologique à Digne
APRÈS LA L1 :
Les étudiants de PACES ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20 sur l’année et souhaitant se 
réorienter, peuvent présenter un dossier pour un accès direct en deuxième année de DUT Génie Biologique 
option Agronomie ou option Génie de l’environnement. Composition du dossier : notes obtenues en 1ère, 
terminale et 1ère année de PACES ainsi qu’un CV et une lettre de motivation. Il est important de préciser 
l’option choisie (Génie de l’Environnement ou Agronomie) dans la lettre de motivation. La formation se déroule 
à Digne.
Date limite de dépôt des dossiers : 10 juillet 2019  - adresse d’envoi des dossiers : 
option Agronomie : laurent.beranger@univ-amu.fr, option Génie de l’Environnement : benjamin.montaignac@univ-amu.fr
Plus d’information sur cette formation : http://iut.univ-amu.fr/departements/genie-biologique-gb 

DUT Techniques de commercialisation - Passerelle
Le groupe d’étudiants réalise la première année de DUT Techniques de commercialisation de manière 
intensive sur 6 mois entre fin janvier et mi-juin. Le recrutement repose sur le dossier scolaire (classes de 1ère 
et terminale) et sur un entretien de motivation individuel, mené par la responsable. Pour intégrer ce groupe, 
il faut être inscrit dans une formation supérieure et retirer sur le site de l’IUT un dossier dès mi-novembre. 
Profils : titulaires du baccalauréat ou équivalent, issus d’un bac général ou STMG pour la formation initiale, 
bénéficiaires d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Date limite de dépôt des dossiers : 10 janvier 2020
Contact :  elodie.feraud@univ-amu.fr

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations groupe intensif
Etudiants avec un Bac ES, S avec une bonne maîtrise de la langue française et de l’anglais (poursuite 
d’études en école de commerce). L’entrée est très sélective et le nombre de places est limitée (max 28). Il est 
impératif que l’étudiant soit inscrit dans une formation pour pouvoir accéder à cette réorientation.
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 17 janvier 2020 pour un début des cours le 20 janvier  
Les dossiers doivent être adressés par mail à l’adresse suivante : iut-marseille-gea-intensif-recrutement@univ-amu.fr ou 
par courrier postal à  Recrutement GEA Intensif - Département GEA - IUT de Marseille - 142, traverse Charles SUSINI - 
13013 Marseille

POLYTECH   (École d’Ingénieurs)

Devenir INGÉNIEUR dans l’un des domaines de formation proposés par le réseau POLYTECH (Génie 
Biomédical et Instrumentation ; Génie Biologique et Alimentaire ; Informatique ; Mécanique ; Matériaux ; 
Génie Civil ; Génie Industriel ; Eau, Environnement et Aménagement, …)
Les étudiants sélectionnés seront intégrés directement en 2ème année du cycle préparatoire aux 
écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) dans une classe réservée aux étudiants issus de PACES (environ 
24 étudiants). Les étudiants ayant validé cette année préparatoire pourront alors directement intégrer 
l’un des cycles ingénieur (3 années) de l’une des 14 écoles du réseau Polytech (Marseille, Paris, Lyon, 
Lille,...). Plus de 80 spécialités sont proposées, toutes habilitées par la commission des titres d’ingénieurs 
(http://www.polytech-reseau.org). 
Une candidature à ce parcours est possible à la condition d’avoir obtenu un minimum de 10/20 de 
moyenne (ou d’être dans la première moitié du classement), au tronc commun ou à l’un des concours 
PACES (Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutique). Les critères de sélection des candidats 
sont les notes obtenues à l’issue de l’année de PACES, les notes obtenues au bac et la réussite à un 
entretien de motivation après examen du dossier.

Dépôt des dossiers de candidature : du 27 mai au 5 juillet 2019
Plus d’informations et lien du dépôt de dossier: http://polytech.univ-amu.fr/admissions/cycle-preparatoire/paces
Contact: carine. guivier@univ-amu.fr

Faculté des Sciences du Sport

Toute demande de réorientation nécessitera un entretien individuel obligatoire entre chaque candidat  et 
Nadine Laumond, responsable pédagogique de la Licence 1.
APRÈS LA L1:
Si M >= 10, accès direct possible sans condition au L2 STAPS
Si 8 =< M <10, admission possible en L1 STAPS avec possibilité, sur demande, d’équivalences d’UE
après examen d’une commission pédagogique.
Si M <8, admission possible en L1 STAPS, sans possibilité d’équivalence d’UE
Comme à la Faculté des Sciences, un cursus AlterPaces est proposé aux étudiants.
Ce cursus dont l’accès est sur dossier concerne les étudiants de PACES n’ayant tenté le concours 
PACES qu’une seule fois.Ils pourront tenter, s’ils le souhaitent, de rejoindre les études de santé par le 
biais du concours AlterPaces.
Date limite de candidature : 28 juin 2019
Envoyer un email à Nadine Laumond : nadine.laumond@univ-amu.fr, 
avec : lettre de motivation incluant votre projet professionnel, derniers relevés de notes.

Faculté des Sciences
L’admission en première année scientifique à l’issue de la PACES s’effectue via Parcoursup : 
https://sciences.univ-amu.fr/parcoursup 
Si vous n’avez pas déposé un dossier en phase principale, la phase complémentaire ouvrira le 25 juin 
2019. Si vous envisagez une candidature en licence 2, vous devez passer par E-candidat : 
https://sciences.univ-amu.fr/dispositif-e-candidat
La date limite de candidature est le 28 juin 2019.

Par ailleurs, un dispositif distinct, ALTER PACES, est proposé sur le site de Luminy. Il repose, à l’UFR 
Sciences, sur les licences Chimie et Sciences de la Vie.
Il permet aux étudiants n’ayant eu qu’une seule inscription en PACES de représenter le concours d’entrée 
en 2ème année de Médecine sous un format différent (dossier de motivation/oral). Il est accessible en L1 
ou en L2. Contacts, informations : https://sciences.univ-amu.fr/alter-paces-luminy 

Aix-Marseille Université propose aux étudiants de PACES qui souhaitent se réorienter après leur L1 d’intégrer 
d’autres filières de notre établissement, hors secteur Santé. Cette intégration est régie par un certain nombre 
de pré-requis spécifiques à chaque composante et à chaque filière. Il est à noter que le pourcentage de réus-
site des étudiants issus de PACES et se réinscrivant dans d’autres filières est d’un très bon niveau. Il vous est 
donc recommandé d’étudier avec beaucoup d’attention les possibilités qui vous sont offertes et qui vous sont 
présentées dans la suite du document. Bonne lecture !

M : Moyenne aux UE du tronc commun


