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mardi 8 janvier 2019 

Aix-Marseille Université sur le salon  
du lycéen et de l’étudiant :  

360 m² pour découvrir l’université 
Les 18 et 19 janvier de 10h à 18h 
Parc Chanot - Hall 1 - Marseille  

Aix-Marseille Université dispense un enseignement 
pluridisciplinaire. Des diplômes de niveau licence, master et 
doctorat y sont délivrés, mais également des diplômes 
universitaires technologiques, d’ingénieur, de santé, et 
universitaires. 

AMU aura l’occasion de faire découvrir, sur ses 360 m² 
du salon de l’étudiant, sa nouvelle offre de formation. 
Plus lisible, elle s’appuie sur trois axes forts :  
 
> L’interdisciplinarité avec la création d’enseignements et de formations interdisciplinaires 
et inter-composantes et la mise en place de six « Groupements Interdisciplinaires de 
Formations Thématiques » ayant pour vocation à faire dialoguer et générer des synergies 
entre formations de disciplines différentes attachées à une même thématique. 
> Les " doubles-cursus " qui permettront à un étudiant de valider deux diplômes distincts 
en moins de temps. 
> L’internationalisation des formations en augmentant les enseignements en anglais et 
en améliorant le niveau général des étudiants en langues avec le lancement d’un « Plan 
langues ». Il s’agit de promouvoir à la fois une formation d’excellence mais aussi de renforcer 
l’attractivité de nos formations. 
 
Les futurs bacheliers et étudiants pourront également découvrir les études à l’étranger, la vie 
étudiante riche et dynamique, l’accompagnement adapté à chacun et l’offre sportive sur 
l’espace vie de campus. Le stand aide à l’insertion professionnelle les renseignera sur « quels 
métiers pour quelles formations » avec l’Atelier Des Métiers et sur l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet entrepreneurial avec la présence du pôle entreprendre PEPITE PACA 
OUEST.  
 

Plus d’info et toutes les conférences sur :  
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-et-de-letudiant-de-marseille.html 

 
 
 
CONTACT PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  

 
    Rejoignez le réseau ! 

INAUGURATION DU SALON 
Vendredi 18 janvier à 11h  

 
En présence d’Yvon Berland,  

Président d’AMU et  
Bernard Beignier Recteur de 

l’académie d’Aix-Marseille, chancelier 
des universités. 


