jeudi 8 février 2018

Journées Portes ouvertes : découvrez l’université
et sa nouvelle offre de formation
Samedi 17 et mercredi 21 février 2018
Parcoursup, la procédure d’admission des lycéens dans le
supérieur, est opérationnel depuis le 15 janvier et jusqu’au
13 mars, c’est le moment de découvrir Aix-Marseille
Université et sa nouvelle offre de formation déployée à la
rentrée 2018*.
Les journées portes ouvertes permettent aux lycéens de
trouver des réponses et de concrétiser leur choix
d’orientation dans toutes les disciplines ci-dessous.
Les composantes présenteront leurs licences, DUT et
diplômes d'ingénieurs lors de ces JPO. (34 mentions de
licences et 100 parcours types / 58 mentions de licences
professionnelles et 76 parcours types / 17 DUT / 8 diplômes
d’ingénieur) :
Faculté d’arts, lettres, langues et sciences humaines
Faculté de droit et de science politique
Faculté d’économie et gestion
Faculté des sciences et technologies
Faculté des sciences du sport
Institut de management public et gouvernance territoriale
Institut universitaire de technologie
Polytech Marseille École d’ingénieurs










A noter que l’IAE Aix-Marseille présentera ses masters
Au programme de ces journées :






*Dès septembre 2018 :
Une nouvelle offre de formation
Elle 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,
Au sein de chaque GIFT les
missions sont :
 Élaborer des projets pédagogiques
partagés,
 Organiser des événements communs
et des regroupements d’étudiants,
 Faciliter les passerelles entre
formations,
 Développer des partenariats avec les
entreprises pour faciliter l’insertion
professionnelle.
> 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.

Informations sur les formations généralistes et
professionnelles, les programmes et méthodes de travail, les cursus et passerelles,
les débouchés professionnels…,
Echanges avec des enseignants-chercheurs sur les projets de formation, des chargées
d’orientation et des conseillères en formation du SUIO,
Découverte des campus lors de visites guidées,
Renseignements auprès des services dédiés à la
vie étudiante (BVE, RI, CROUS, BU...),
Rencontres et dialogues avec des étudiants.

Programme complet ci-dessous
Plus d’info sur : https://suio.univ-amu.fr/journees-portes-ouvertes-2018
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
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr

Evelyne Marchetti-Gauthier
Vice-Présidente déléguée à l'orientation,
l'insertion et l'entrepreneuriat étudiant
Directrice du service universitaire d'insertion et
d'orientation
http://suio.univ-amu.fr - 04 13 55 08 53

PROGRAMME
 Samedi 17 février 2018
MARSEILLE

 Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
Site Saint-Charles / 9h30 – 16h00
https://allsh.univ-amu.fr

 Faculté des sciences
> Site Saint-Charles / 9h30-16h00
11h > conférence : " Les études et l'insertion professionnelle en sciences "
Département SATIS (Aubagne) / 10h00-12h30 et 14h00 à 16h30
> Campus Luminy / 9h30-16h00
> Site Saint-Jérôme / 9h30 - 16h00
https://sciences.univ-amu.fr/news/2661/journees-portes-ouvertes-2018-0
 Faculté des sciences du sport
Campus Luminy / 9h00-12h30 et 14h00 - 16h00
11h-12h et 15h-16h >Conférence : Formations et métiers des Sciences du Sport
https://fss.univ-amu.fr/news/2576/journees-portes-ouvertes-sites-marseille-gap
 Polytech Marseille École d’ingénieurs
Château Gombert / 9h00-17h00 (*Attention, la JPO se déroulera cette année sur le site
de Château-Gombert pour toutes les filières, indépendamment de leur site de
rattachement.)
3 sessions de 3 conférences consécutives (à 10h30, 12h30 et 14h30) :
> Le métier d’ingénieur
> L’école Polytech Marseille
> Focus sur le concours d’entrée post-bac Geipi-Polytech
https://www.univ-amu.fr/fr/polytech-marseille-ecole-dingenieurs

 Mercredi 21 février 2018
AIX-EN-PROVENCE
 Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
Site Schuman / 10h00-16h00
https://allsh.univ-amu.fr
>Conférences (Amphi 6)
12h00-12h30 : Scolarité : Mes démarches administratives
12h30-13h15 : Philosophie : Des études de philo : un pari pour concilier son
employabilité et sa passion ? Des retours d’expériences
13h15-14h00 : Langues
>Conférences (Amphi Guyon)
12h00-12h45 : Psychologie : La licence de psychologie
12h45-13h30 : LEA
>Conférence (Amphi 2)
12h00-13h00 : Projection cinéma
>Conférence (Amphi 4)
12h00-13h30 : Animation musicale
Parvis extérieur Bâtiment Porte : 13h00-14h00 : Spectacle langue des signes

 Faculté de droit et de science politique
Site Schuman / 13h30 -16h00
14h à 15h > Conférence : Les études et les débouchés en Droit
https://facdedroit.univ-amu.fr/news/2601/journees-portes-ouvertes-2018
 Faculté d’économie et gestion
Site Jules Ferry /13h45– 17h00
14h > Conférence : Les études en économie et gestion, Gestion, Administration
Economique et Sociale
15h30 > Conférence : Les études en économie et gestion : présentation de la filière
MIASHS, Mathématiques et Informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
https://feg.univ-amu.fr/news/2704/journee-portes-ouvertes-faculte-deconomie-gestion
 Faculté des sciences
Site de Montperrin /13h00-17h00
https://sciences.univ-amu.fr/news/2661/journees-portes-ouvertes-2018-0

 IAE Aix-Marseille
Site de Puyrciard /10h00-16h00
14h > Conférence : Présentation du parcours MSc en 2 ans
https://iae-aix.univ-amu.fr/agenda#event-3

 Institut de management public et gouvernance territoriale
Site Gaston de Saporta / 9h00-17h00
https://impgt.univ-amu.fr/news/2681/journee-portes-ouvertes-2018
MARSEILLE
 Faculté de droit et de science politique
Site Canebière / 13h30-16h00
14h à 15h > Conférence : Les études et les débouchés en Droit
https://facdedroit.univ-amu.fr/news/2601/journees-portes-ouvertes-2018
 Faculté d’économie et gestion
Site Canebière / 13h45-17h00
14h > Conférence : Les études en économie et gestion, Gestion, Administration Economique
et Sociale
https://feg.univ-amu.fr/news/2704/journee-portes-ouvertes-faculte-deconomie-gestion
GAP
 Faculté des sciences du sport
Site de Gap / 17h00-19h00
https://fss.univ-amu.fr/news/2576/journees-portes-ouvertes-sites-marseille-gap
----------------Institut universitaire de technologie-----------------------Attention plusieurs dates selon les villes / https://iut.univ-amu.fr/JPO-2018
Aix Gaston Berger : samedi 17 février • 9h-17h
Marseille Saint-Jérôme : samedi 17 février • 9h-17h
Arles : vendredi 16 février • 17h30 - 20h et samedi 17 février • 9h-17h
Digne : vendredi 16 février • 17h30 - 20h et samedi 17 février • 9h-17h
Gap : mercredi 21 février • 13h30 à 17h
La Ciotat : samedi 17 février • 13h30 à 17h
Salon : mercredi 14 février • 13h30 à 17h
Luminy : mercredi 21 février • 14h00 à 17h

