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jeudi 30 janvier 2020 

Salon Arles Campus :  

Venez découvrir l’offre de formation arlésienne 

Vendredi 7 février 2020 - 13h-19h 
Palais des Congrès d'Arles  
 

 
Aix-Marseille Université propose un enseignement dans tous 
les champs disciplinaires reparti sur 9 villes (58 sites). Des 

diplômes de niveau licence, master et doctorat y sont 
délivrés, mais également des diplômes universitaires 
technologiques (DUT), d’ingénieur, de santé et universitaires 
(DU).  
 
 
Les formations de l’antenne universitaire arlésienne : 

 
- 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 
- Licence de Gestion Parcours Administration des 
Institutions Culturelles (AIC) et du Master 1 et 2 DPEC 
(Direction de projets ou établissements culturels) parcours 
Administration des Institutions Culturelles | Faculté 

d'économie et de gestion 

- Le master 2 Gestion de l'environnement, parcours-type  
« Sciences de l'eau », finalité « Zones Humides 
Méditerranéennes » |OSU-Institut Pythéas 

- Le diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) 
|Formation professionnelle continue 
 
- Les formations de l'IUT d’Aix Marseille : 

> DUT métiers du multimédia et de l'Internet 
> DUT informatique 
> Licence professionnelle métiers du numérique : 

conception, rédaction et réalisation Web, parcours Création 
pour le Web (LP CREAWEB) 

> Licence professionnelle métiers de l’informatique : 
conception, développement et test de logiciels (CODESI) 
 

 
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 ! 

 

L’offre de formation d’AMU c’est : 

 109 mentions de masters et 371 
parcours type 

 38 mentions de licence et 100 parcours 
type 

 58 licences professionnelles  
 17 DUT  

 8 diplômes d’ingénieur 
 13 instituts d’établissements 

Elle s’appuie sur :  

 Le renforcement de 
l’interdisciplinarité avec la création 

de GIFT « Groupements 
Interdisciplinaires de Formations 
Thématiques » : aéronautique, Big 

Data, handicap, mer et activités 
maritimes, tourisme, vieillissement » 
et, plus récemment, d’instituts 

d’établissement mêlant recherche et 
formation, accentuent cette approche. 
La Cité de l’innovation et des savoirs 
Aix-Marseille (CISAM), fédérant tous 
les acteurs de l’innovation et de la 
recherche publique en un guichet 
unique, valorise par ailleurs la 

recherche universitaire, notamment 
interdisciplinaire. 
 

  Le renforcement du lien entre 
recherche et formation 
 

  Le soutien à l’enseignement des 

Langues. Le « Plan langues » 
participe, dans cette perspective, à 
l’augmentation des enseignements en 
anglais et à l’amélioration du niveau 
général des étudiants en langues. 
 

 Le soutien à la mobilité sortante et  
l’ouverture internationale. La 
création de l’Université Civique 
Européenne CIVIS, réunissant Aix-
Marseille Université et 7 partenaires y 
contribuera largement. 
 

 La modernisation des pratiques 
pédagogiques 

http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-activites-techniques-communication-specialite-creation-web-lp-atc
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-activites-techniques-communication-specialite-creation-web-lp-atc
http://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-activites-techniques-communication-specialite-creation-web-lp-atc
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-systemes-informatiques-logiciels-specialite-imagerie-numerique-lp
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-systemes-informatiques-logiciels-specialite-imagerie-numerique-lp
mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

