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9ème salon des masters :
informations étudiantes sur les
formations de bac+4 à bac+8
Samedi 3 février 2018
10h-17h
CCIMP Palais de la Bourse - 9 la Canebière - 13001 Marseille
VISITE OFFICIELLE du Président Yvon Berland

Une bonne orientation est fondamentale dans la réussite des parcours des étudiants.
Ainsi, AMU s’engage chaque année à organiser ce salon, un rendez-vous important
sur les poursuites d’études en master.
Une occasion pour tous les étudiants de découvrir, lors de
rencontres avec des enseignants sur les stands et lors des
conférences thématiques, l’ensemble des masters de la
nouvelle offre de formation d’AMU déployée à la rentrée
2018, soit 97 mentions et 320 parcours type.

LES CONFÉRENCES
11h : Comment booster sa
candidature en master ?
15h : Les accélérateurs de
réussite à l’université

La nouvelle offre de formation s’appuiera sur :
> Le renforcement de l’interdisciplinarité avec la création de 6 GIFT « Groupements
Interdisciplinaires de Formations Thématiques » : aéronautique, Big Data, handicap, mer et
activités maritimes, tourisme, vieillissement,
> Le renforcement du lien entre recherche et formation,
> Le soutien à l’enseignement des langues,
> Le soutien à la mobilité sortante et l’ouverture internationale,
> La modernisation des pratiques pédagogiques.
Tous les domaines sont concernés : arts, lettres, langues, sciences humaines et
sociales, droit et sciences politiques, économie et gestion, santé, sciences et
technologies, métiers de l’enseignement. Les étudiants pourront également se
renseigner sur « quels métiers, pour quelles formations » avec l’Atelier Des Métiers.
Le salon se tiendra à la CCIMP Palais de la Bourse. Un lieu clé puisque l’université
renforce ses liens avec les acteurs socio-économiques pour favoriser l’innovation et
l’insertion professionnels de ses diplômés.
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