COMMUNIQUÉ DE PRESSE

lundi 11 janvier 2021

Salon de l’étudiant :
l’université s’invite chez vous !
Du 14 janvier au 14 février 2021 de 9h00 à 18h00
Découvrez l'université et toutes ses formations à partir de la
licence en 100 % en ligne :
http://url.univ-amu.fr/espaceaixmarseilleuniversite
Pour cette édition 2021 du salon de l’étudiant, tous les étudiants et futurs étudiants sont invités à
venir chater en live ou sur rendez-vous de 9h00 à 18h00 pendant 3 jours les 14, 15 et
16 janvier et échanger en visio ou par mail jusqu’au 14 février avec les enseignants,
étudiants et personnels de l'université.
Tout au long du salon ils pourront assister aux conférences en live ou en replay*.
Aix-Marseille Université dispense un enseignement pluridisciplinaire. Des diplômes de niveau
licence, master et doctorat y sont délivrés, mais également des diplômes d’ingénieur, de santé, et
universitaires ainsi que le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) petit nouveau de la
rentrée 2021 qui remplacera le D.U.T. (A ce jour, ces nouveaux diplômes sont en cours de
finalisation).
*Programme en replay conférences propres à Aix-Marseille université : http://url.univamu.fr/espaceaixmarseilleuniversite
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L’accès aux études de santé au sein d’Aix-Marseille Université
Les métiers du professorat
Les études sélectives à Aix-Marseille Université
Suivre des études scientifiques au sein d’Aix-Marseille Université
Droit : quelles études, quels débouchés, quels attendus...?
Arts, lettres, langues et sciences humaines : quelles études ? Pour quels métiers ?
AMU : une université engagée dans le développement durable
Économie, gestion, management
Partir à l’étranger pendant ses études : CIVIS et les programmes de mobilités
internationales

Plus d'infos et Inscription sur : http://url.univ-amu.fr/salonetudiant
Aix Marseille université vous donne également rendez-vous le 13 février sur cette même

plateforme pour sa Journée Porte Ouverte où la chatroom sera de nouveau active.
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Rejoignez le réseau !

