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La faculté
The faculty

Tous les problèmes et défis auxquels est confronté le 
monde ont une dimension économique.
Les enseignements dispensés au sein de la faculté, tout 
comme les travaux de recherche qui y sont effectués, 
permettent d’améliorer notre compréhension de ces 
problèmes et mieux répondre aux défis sociétaux, tout 
en assurant une insertion professionnelle durable à nos 
étudiants par l’articulation formation/recherche.

La faculté d’économie et de gestion (FEG) est au service 
des étudiants, des acteurs socio-économiques et de 
la société. Elle forme des étudiants adaptés à leur 
environnement professionnel, des (futurs) dirigeants 
désireux de construire l’avenir d'entreprises ainsi que 
des chercheurs créatifs ouverts sur le monde.
L’offre de formation couvre toutes les disciplines en 
économie et gestion : finance, audit, contrôle de gestion, 
banque, marketing, logistique, RH, management, 
comptabilité, achats, distribution, MIAGE, commerce 
international, économétrie, gestion des territoires... 
Elle met l’accent sur la professionnalisation grâce 
à l’acquisition de compétences correspondant à 
des métiers clairement identifiés et de forts liens 
partenariaux avec les entreprises.
Les activités de recherche des membres de la faculté 
s’effectuent dans 6 laboratoires : l’AMSE (économie 
quantitative), le SESSTIM (économie de la santé), 
le LEST (économie et sociologie du travail), le 
CERGAM (gestion), le CRET-LOG (logistique)et le LIS 
(informatique). 3 laboratoires d’excellence réunissent 
des unités de recherches rattachées à la faculté : 
l'AMSE, LABEXMED, et OT-MED.

La faculté d’économie et de gestion (FEG) est au service des étudiants, du monde économique et de la société
The Faculty of Economics and Management (FEG) is dedicated to students, socio-economic actors and society

There is an economic dimension to all the problems and 
challenges our world is facing.
The courses available at our faculty and the research work 
we carry out help us improve our understanding of these 
problems and better respond to societal challenges, while 
ensuring a sustainable professional integration for our 
students through the articulation between education and 
research.

At the Faculty of Economics and Management (FEG), 
we are dedicated to students, socio-economic actors 
and society. We train students so that they can easily 
adapt to their professional environment, (future) leaders 
who want to build the future of companies, and creative 
researchers open to the world.
Our educational offer covers all disciplines in economics 
and management: finance, audit, management control, 
banking, marketing, logistics, HR, management, 
accounting, purchasing, distribution, computer methods 
applied to the management of companies, international 
trade, econometrics, territorial management… We make 
professionalization our priority, through the acquisition 
of skills corresponding to clearly identified jobs and strong 
partnerships with companies.
The research activities of our faculty members are carried 
out in 6 laboratories: the AMSE (quantitative economy), 
the SESSTIM (health economics), the LEST (economics 
and sociology of work), the CERGAM (management), 
the CRET-LOG (logistics) and the LIS (computer science). 
Three laboratories of excellence bring together research 
units attached to the faculty: AMSE, LABEXMED, and 
OT-MED.



intervenants extérieurs (pro. ou chercheurs)
guest speakers (professional and researchers)550
sites d’implantations (4 villes) 
campuses (in 4 cities) 8
laboratoires de recherche
research laboratories5

étudiants
students5 700

La faculté en chiffres
The school - key figures

Siège de la FEG : 14 avenue Jules Ferry - 13621 Aix-en-Provence 
Contact : Stanie Louarn - Responsable de Communication - +33 (0)4 42 91 48 04 - stanie.louarn@univ-amu.fr 
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Spécificités
Key features

Des formations de haut niveau scientifique et une 
pédagogie orientée vers l’autonomie et le goût 
d’entreprendre au service de l’insertion professionnelle 
des étudiants : tel est le challenge relevé par la FEG.
La faculté déploie une offre de formation complète 
conduisant à des diplômes universitaires reconnus, 
fondée sur les valeurs d’excellence, d’ouverture et de 
professionnalisation : 4 licences généralistes dont deux 
ouvertes aux étudiants de classe préparatoire dans 
le cadre de double cursus, 1 licence informatique, 4 
licences professionnelles, 11 DU-DESU dont 1 magistère, 
14 masters ainsi que le doctorat.
Par ses programmes et son exigence de qualité, la FEG 
contribue au développement économique et social. De 
nombreux professionnels s’y forment, individuellement 
ou collectivement en formation continue.
Des partenariats tissés avec des universités étrangères 
assurent la mobilité des étudiants et enseignants-
chercheurs. Un cursus international est déployé depuis 
la 1ère année et les étudiants peuvent intégrer un 
parcours en 3e année où ils réalisent un semestre en 
anglais à la faculté et un autre à l’étranger.
La FEG s’adapte à la diversité de son public grâce 
à des rythmes différenciés. Elle propose une 
spécialisation progressive, érigée sur des connaissances 
fondamentales et savoirs transversaux permettant à 
chacun de s’orienter selon ses compétences et intérêts 
et de s’insérer durablement dans la vie active.
La FEG privilégie des pratiques pédagogiques mettant 
les étudiants en situation de décideurs comme les jeux 
d’entreprises et de politique économique, domaine où 
la FEG est pionnière.

The FEG tackles the challenge of providing high-level 
scientific courses and an education oriented towards 
autonomy and entrepreneurship in the service of our 
students’ professional integration.
 The faculty deploys a comprehensive educational offer 
leading to recognized university degrees, based on the 
values of excellence, openness and professionalization: 
4 generalist bachelor’s degrees, two of which are open 
to preparatory class students as part of double degree 
courses, 1 bachelor’s degree in computer science, 
4 vocational degrees, 11 postgraduate diplomas including 
1 magisterium, 14 master’s degrees, and PhDs.
Through its programmes and quality requirements, the 
FEG contributes to the economic and social development. 
Many professionals follow our courses, individually or 
collectively through continuing education.
Partnerships with foreign universities ensure the mobility 
of students and teacher-researchers. An international 
curriculum is available, starting as early as the 1st year, 
and students can also enter a specific programme in 3rd 
year that will allow them to spend one semester in English 
at the faculty and another abroad. 
The FEG adapts to the diversity of its audience thanks 
to differentiated paces. It proposes a progressive 
specialization, built on fundamental knowledge and 
transversal knowledge, allowing everyone to head 
towards an education that will suit one’s competences 
and interests and to integrate durably in the active life.
The FEG favours pedagogical exercises that put students 
in the position of decision makers, such as business and 
economic policy games, an area in which the FEG is a 
pioneer. 

enseignants et enseignants-chercheurs
teachers and teachers-researchers156
personnels administratifs et techniques 
administrative and technical staff104

Rejoignez le réseau !
Join the network !


