COMMUNIQUÉ DE PRESSE

jeudi 1er février 2018

Salon Arles Campus :
AMU présente son offre de formation

Vendredi 9 février 2018 - 13h-19h
Palais des Congrès d'Arles
AMU propose un enseignement dans tous les
champs disciplinaires reparti sur 10 villes (58
sites). Des diplômes de niveau licence, master
et doctorat y sont délivrés, mais également des
diplômes universitaires technologiques, des
diplômes d’ingénieur, des diplômes de santé,
ainsi que des diplômes universitaires.

Ce salon sera l’occasion pour les étudiants de
découvrir les formations arlésiennes et la
nouvelle offre de formation d’AMU*
déployée à la rentrée 2018.
Les formations universitaires
arlésiennes d’AMU

*La nouvelle offre de formation (97 mentions
et 320 parcours type) 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.

- La licence en droit / Faculté de droit et de science politique
- La licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel
spécialité conservation et restauration du patrimoine bâti et le master histoire de l’art
parcours métiers du patrimoine / Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
- La licence 3 administration des institutions culturelles et le Master 1 et 2 administration
des institutions culturelles en formation initiale et continue / Faculté d'économie et de

gestion

- Le master 2 spécialité « sciences de l'eau », parcours « zones humides
méditerranéennes » / OSU-Institut Pythéas
- Les formations de l'IUT d’Aix Marseille :

> DUT métiers du multimédia et de l'Internet,
> DUT informatique,
> Licence professionnelle création pour le Web,
> Licence professionnelle métiers de l’informatique : conception, développement et test
de logiciels (CODESI)
- Le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) / Formation professionnelle
continue
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