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La faculté
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La faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 
Université est porteuse d’une histoire multiséculaire 
depuis 1409 et accueille chaque année plus de 10 000 
étudiants sur ses trois sites (Aix-en-Provence, Marseille 
et Arles). Elle fait cependant preuve d’une modernité 
certaine en rassemblant l’ensemble des membres de la 
faculté autour d’un projet audacieux en formation, en 
recherche, en innovation et en rayonnement.

S’appuyant sur une recherche de haut niveau, la faculté 
entend mettre en œuvre une politique responsable et 
optimiste, clairement définie et résolument tournée 
vers les étudiants. Toutes les décisions, qu’elles soient 
pédagogiques, scientifiques, en matière de ressources 
humaines, de patrimoine, de finances doivent être guidées 
par la réussite et l’insertion professionnelle des étudiants.

La faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille 
propose une offre de formation lisible et porteuse 
d’avenir pour ses diplômés. La réussite professionnelle 
des étudiants est l’objectif prioritaire de la faculté. 

Elle développe par ailleurs des innovations pédagogiques, 
l’utilisation du numérique, ainsi que l’enseignement à 
distance. Elle renforce la formation en apprentissage 
porteuse d’une insertion professionnelle réussie et fait  
évoluer l’offre de formation en étant attentif aux besoins 
du monde juridique, judiciaire et socio-économique.

Cette formation de haut niveau s’appuie sur une 
recherche d’excellence très bien évaluée par les instances 
nationales et internationales. La faculté produit ainsi 
une recherche dense dans tous les domaines juridiques 
même les plus innovants et forme des chercheurs et 
enseignants-chercheurs de premier plan.

Aix-Marseille University’s faculty of law and political 
science boasts a centuries-old history that started in 1409 
and welcomes more than 10,000 students every year on 
three campuses (Aix-en-Provence, Marseille and Arles). 
Yet, our faculty demonstrates indisputable modernity by 
gathering its members around a common and ambitious 
project in education, research, innovation and prestige.

Our faculty performs high-quality research and develops 
a well-defined policy, both responsible and optimistic, 
at the service of our students. All the decisions we take, 
whether in education, science, human resources, heritage 
or finances, aim at providing our students with the best 
chances of success in their studies and careers.  

Our educational offer at the faculty of law and political 
science enjoys clarity and guarantees our students 
a promising future. The professional success of our 
students is our primary goal.

We promote innovative teaching methods, the use of 
digital technology and distance learning. We encourage 
apprenticeship trainings, a key factor towards the 
improvement of professional integration, and keep our 
educational offer in line with the needs of the legal and 
socio-economic world. 

The first-rate education we provide is based on high-
quality research, very well ranked by national and 
international authorities. Our faculty produces research in 
all legal areas, even the most innovative, and trains high-
profile researchers and teachers-researchers.

La réussite professionnelle des étudiants est l’objectif prioritaire de la faculté
The professional success of our students is our primary goal
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La faculté en chiffres
The faculty - key figures
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Spécificités
Key features

La faculté de droit et de science politique offre des débouchés 
professionnels dans tous les domaines du droit tant dans 
le secteur privé que dans le secteur public. À ce titre elle 
propose à ce jour 11 formations de niveau Licence et de niveau 
Master en apprentissage. De plus, elle forme aux métiers de 
la recherche fondamentale et appliquée en ayant l’une des 
plus importantes écoles doctorales en sciences juridiques et 
politiques de France. 
Soucieuse des conditions d’enseignement, de la vie des 
campus, de la vie associative et étudiante, de l’accueil des 
étudiants en situation de handicap, les enseignements en 
Licence sont proposés sur Marseille, Aix-en-Provence et 
Arles et les enseignements en Master à Marseille et Aix-en-
Provence pour l’essentiel. Enfin, la faculté développe de 
nombreuses cliniques du droit. 
La faculté a, depuis de nombreuses années, orienté sa 
politique vers une ouverture internationale. Celle-ci s’appuie 
sur une centaine d’accords de coopération avec des universités 
étrangères des cinq continents, et grâce auxquels peuvent se 
réaliser des séjours d’études, des missions d’enseignement 
et une collaboration scientifique (notamment par l’accueil 
de professeurs étrangers). Notre faculté, intégrée dans de 
nombreux partenariats Erasmus, participe activement à 
la construction de l’espace européen de l’enseignement 
supérieur. Dans ce cadre, elle offre à ses étudiants la possibilité 
d’étudier un semestre ou une année dans l’une des cinquante 
universités situées dans dix-neuf pays européens avec 
lesquelles elle est liée. Elle offre également de nombreuses 
possibilités de double-diplomations avec des partenaires 
internationaux.

The faculty of law and political science provides 
employment opportunities in all areas of law, whether 
in public or private sectors. It offers 11 apprenticeship/
training degrees for Bachelors and Masters. Our doctoral 
school – one of the most important in France when it 
comes to legal and political sciences – prepares students 
for careers in fundamental and applied research. 
At our faculty, ensuring good teaching and learning 
conditions, encouraging campus life through student and 
associative activities, and providing physically challenged 
students with the facilities they need take centre stage. 
Our Bachelor courses are available in Marseille, Aix-en-
Provence and Arles, and most of our Master courses in 
Marseille and Aix-en-Provence. The faculty also develops 
many law clinics.
For many years, the faculty has focused its policy 
on opening up internationally. Around one hundred 
cooperation agreements have been set up with foreign 
universities on all continents. These agreements make it 
possible for students and staff to go on study trips and 
teaching missions, and for the faculty to benefit from 
scientific collaboration (playing host to foreign professors 
for instance). We are part of many Erasmus partnerships 
and actively participate in the construction of the 
European Higher Education Area.  We give our students 
the possibility of studying abroad for one semester or 
one year in one of our fifty partner universities, located in 
nineteen countries. The Faculty also offers double degrees  
with international partners.
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Rejoignez le réseau !
Join the network !


