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mardi 22 février 2022 

Salon Arles Campus :  

Venez découvrir l’offre de formation AMU sur Arles 

Vendredi 25 février 2022 - 13h00-19h00 
Palais des Congrès d'Arles  
OUVERT A TOUS 

 
Aix-Marseille Université propose un enseignement dans 
tous les champs disciplinaires reparti sur 9 villes  

(54 sites). Des diplômes de niveau licence, master  
et doctorat y sont délivrés, mais également  
des bachelors universitaire de technologie (BUT),  
des diplômes d’ingénieur, de santé et universitaires (DU) 

ainsi que des formations en alternance.  
 

Socialement engagée, avec des valeurs fédératrices, et 

active en faveur du bien vivre-ensemble, Aix-Marseille 

Université est une université interdisciplinaire et 

internationale. Investie dans la réussite étudiante, son 

objectif est de moderniser et transformer le cursus 

universitaire en rendant possible une individualisation des 

parcours.  L’orientation et l’insertion sont ainsi au cœur de 

ses priorités : tous les étudiants et les stagiaires de 

formation professionnelle pourront adapter leur parcours à 

leurs besoins. 

 
Les formations de l’antenne universitaire AMU 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 diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) |Formation professionnelle continue 

 

- Les formations de l'IUT d’Aix Marseille : 

> BUT métiers du multimédia et de l'Internet 

> BUT 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 

Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication  

anouk.rizzo@univ-amu.fr 

04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 

    Rejoignez le réseau ! 

 

L’offre de formation d’Aix-Marseille 
Université c’est : 

• 58 mentions de Licences 

professionnelles et 78 parcours 

• 27 mentions de Licences et 108 
parcours 

• 99 mentions de Master et 327 parcours 

• 18 spécialités de Bachelor Universitaire 
de Technologie (BUT) et 35 parcours 

• 8 Diplômes d’ingénieur  

• 5 Diplômes d’Etat en santé  

• 5 Diplômes Paramédicaux 

• 407 Diplômes d’établissement  

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:anouk.rizzo@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/

