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mardi 27 novembre 2018

Aix-Marseille Université présente au 

Salon de l’Etudiant, premier gros rendez-

vous d'information des lycéens - Une 

nouveauté 2018 

Samedi 1er décembre 2018, 10h-18h 
Centre des Congrès, 14 Boulevard Carnot, 13100 Aix-en-Provence 

Aix-Marseille Université est présente avec 10 stands au salon de l’étudiant, qui se 
tient pour la première fois sur Aix-en-Provence. Des conseillers du service 

universitaire d'insertion et d'orientation, des enseignants-chercheurs et des 
étudiants accueilleront sur l’espace Picasso les lycéens pour les aider à construire 
leur projet d'études supérieures à l'université à partir de la nouvelle offre de 
formation* déployée cette année. L'ensemble des domaines de formations y sera 
présenté : arts, lettres et langues et sciences humaines, droit et sciences politiques, 
économie et gestion, santé, sciences et technologies, secteur pluridisciplinaire. 
 

 
5 conférences :  

 
9H30 - Enseignement supérieur mode 
d’emploi : filières, diplômes au lycée, à 
l’université, au sein d’écoles spécialisées… 
10H30 - Technicien.ne, ingénieur.e, 

chercheur.euse… Panorama des études 
supérieures scientifiques et technologiques. 
11H30 - Suivre des études en économie, 
gestion et management : des diplômes pour 
tous les profils, du BAC à BAC + 5. 
14H00 - Partir en césure ou partir étudier à 

l'international : comment s’y préparer ? 
Quand constituer son dossier ? Comment 
internationaliser son parcours ? 
15H00 - Alternance, mode d’emploi : des 
parcours de réussite, du CAP à bac + 5. 

 
 

Télécharger l’invitation gratuite :  
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/aix-
en-provence-salon-de-l-etudiant.html  
 
 
 
CONTACTS 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 ! 

Une nouvelle offre de formation plus 

lisible, qui 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. 
• 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. 
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