Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
(SUIO), accompagne étudiants, lycéens et jeunes diplômés
dans leur démarche d’orientation, de réorientation,
d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat. Il leur
offre un accompagnement individualisé ou en groupe dans
l’élaboration de leur projet personnel et professionnel et met
à leur disposition des chargées d’orientation et d’insertion,
des outils numériques d’aide à l’évaluation des compétences,
des ateliers de réorientation, de la documentation spécifique,
une base de données incluant des offres d’emplois et de
stages, et des dispositifs favorisant l’esprit d’entreprendre.
Site : https://suio.univ-amu.fr
Contact : http://suio.univ-amu.fr/contact
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Comment nous contacter ?

´´ Site Aix-en-Provence

´´ Contacts Formation Continue :
• Responsable administrative : Nathalie LOPEZ
• Gestionnaire : Marylin GIUDICELLI - marylin.giudicelli@univ-amu.fr

Faculté de droit et de science politique
3 avenue Robert Schuman
13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
• Responsable : Véronique CHARRASSE
• Contacts scolarité : fdsp-scol@univ-amu.fr

´´ Site de Marseille/Canebière

Faculté de droit et de science politique
110-114 La Canebière
13001 MARSEILLE
• Responsable : Geneviève ENRICO
• Accueil - Suivi inscriptions - Dossiers CEF – Equivalences :
Sarah DERRAC - sarah.derrac@univ-amu.fr

´´ Site d’Arles

© Communication FDSP - Décembre 2018.

Antenne universitaire d’Arles
Espace Van Gogh - Place du Docteur Félix Rey
13200 ARLES
• Responsable : Dominique LE GUILLOU
• Contacts scolarité : Béatrice HUETTER - b.huetter@ville-arles.fr
Florence MOUIREN - fl.mouiren@ville-arles.fr

Arles

facdedroit.univ-amu.fr
©FDSP AMU

Marseille

Faculté de droit et de science politique
3 avenue Robert-Schuman
13628 Aix-en-Provence CEDEX 1

Faculté de droit et de science politique
3 avenue Robert-Schuman
13628 Aix-en-Provence CEDEX 1

https://facdedroit.univ-amu.fr
Aix-en-Provence

Suivez-nous sur

La Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université
est porteuse d’une histoire multiséculaire depuis 1409 et accueille chaque
année envrion 10000 étudiants sur ses trois sites (Aix-en-Provence,
Marseille et Arles). Elle fait cependant preuve d’une modernité certaine
en rassemblant l’ensemble des membres de la faculté autour d’un projet
audacieux en formation, en recherche, en valorisation, en innovation et en
rayonnement.
L’accent est mis sur une offre de formation lisible et porteuse d’avenir pour
ses diplômés. La réussite professionnelle des étudiants est l’objectif prioritaire de la faculté. Il convient notamment de développer les innovations
pédagogiques, l’utilisation du numérique, ainsi que l’enseignement à distance, de renforcer la formation en apprentissage porteuse d’une insertion
professionnelle réussie et de faire évoluer l’offre de formation en étant
attentif aux besoins du monde juridique, judiciaire et socio-économique.

QUELLE OFFRE DE FORMATION ?
´´ LES LICENCES FONDAMENTALES [Bac+3]
La licence se présente comme un cursus général de droit composé de
3 années, 4 années pour les étudiants inscrits en PARL. Elle permet d’acquérir des connaissances fondamentales dans les disciplines juridiques,
d’obtenir une culture juridique générale, solide et diversifiée et d’être initié
aux méthodes de travail propres aux disciplines juridiques :
• Mention Droit
• Mention Administration publique (parcours droit et société), accessible à
BAC+2
´´ LES LICENCES PROFESSIONNELLES [Bac+3]
Accessible après un Bac + 2 (DUT, BTS, niveau L2 de licence…), les licences professionnelles sont essentiellement orientées vers l’insertion professionelle :
• Métiers de l’immobilier dans la construction et la gestion immobilière
• Management et droit du transport maritime (en alternance)
• Métiers du notariat
´´ LES MASTERS [Bac+4 et 5]

Après la licence, 15 mentions de Master et 67 parcours types de Master 2
sont proposés aux étudiants, constituant autant d’offres de métiers ou de
champs de recherche dans des secteurs où le droit est présent. Ces formations sont composées de 2 années.

´´ Les Masters 2 [Bac+5]

´´MENTION Droit de la santé (sélectif dès le master 1)

• Droit, conseil et expertise en matière de santé

´´MENTION Droit Social - LABEL A*MIDEX (sélectif dès le master 1)

• Droit des relations de travail et de la protection sociale (DRTPS)

´´MENTION

Administration et liquidation d’entreprises en
difficulté (sélectif dès le master 1)

• Entreprises en difficulté (double rattachement - en alternance)

´´MENTION Droit des affaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit économique
Droit et fiscalité de l’entreprise (en alternance)
Ingénierie des sociétés
Droit des affaires internationales
Distribution concurrence
Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées (double
rattachement)
Entreprises en difficulté (double rattachement - en alternance)
Gouvernance environnementale et sociétale de l’entreprise (en alternance)
Droit du sport (en alternance)
Droit rural des affaires
Droit et management des transports terrestres (en alternance)
Droit et management des activités maritimes (en alternance)
Droit et management du transport aérien (en alternance)
Droit des assurances (en alternance)
Droit chinois des affaires
Droit de la banque et des opérations patrimoniales (master 1 et 2 en alternance)
Procédures bancaires et marché des professionnels (master 1 et 2 en alternance)

´´MENTION économie du droit

• Business Law and Economics (Faculté d’économie gestion)
• Distribution concurrence (double rattachement)
• Droit économique (double rattachement)

´´MENTION Droit international et droit européen

•
•
•
•
•
•

Droit international public
Droit de l’Union européenne
Action et droit humanitaires
Droit de l’énergie
Droit de l’environnement
Action et droit humanitaires (NOHA) (master 1 et 2)

´´MENTION Droit du numérique (sélectif dès le master 1)

• Droit des médias électroniques
• Droit de la création artistique et numérique
• Droit, journalisme et communication des organisations

• Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées (double

rattachement)

´´MENTION Droit Notarial (sélectif dès le master 1)

• Carrière notariale
• Pratique notariale et droit public notarial

´´MENTION droit de l’immobilier (sélectif dès le master 1)

• Droit immobilier privé et public (double rattachement)
• Droit et métiers de l’urbanisme durable

´´MENTION Droit Fiscal

• Droit des finances publiques et de la fiscalité (double rattachement)
• Fiscalité personnelle et du patrimoine
• Fiscalité européenne et internationale

´´MENTION Droit public

•
•
•
•
•
•
•

Droit public fondamental
Pratique des droits fondamentaux
Droit public des affaires et contrats publics
Droit et pratique des contentieux publics
Droit et administration de la défense
Carrières publiques (Parcours coporté avec l’IEP)
Droit et management publics des collectivités territoriales (Parcours coporté
avec l’IMPGT)
• Théorie du droit (double rattachement)
• Droit immobilier privé et public (double rattachement)
• Droit des finances publiques et de la fiscalité (double rattachement)

´´MENTION Droit Privé

•
•
•
•

Droit civil et droit international privé
Contentieux et procédures civiles d’exécution
Contentieux de la responsabilité et de l’indemnisation
Théorie du droit (double rattachement)

´´MENTION Droit pénal et sciences criminelles

•
•
•
•
•

Sciences pénales
Sciences criminologiques
Sécurité intérieure
Droit de l’exécution des peines
Lutte contre la criminalité financière et organisée

´´MENTION Histoire du droit et des institutions (sélectif dès le master 1)

• Histoire du droit et des idées politiques

´´MENTION Urbanisme et aménagement (sélectif dès le master 1)

•
•
•
•
•

Planification et projets d’urbanisme durable
Politiques et projets d’habitat et de renouvellement urbain
Projet de paysage, aménagement et urbanisme
Transition des métropoles et coopérations en Méditérranée (en alternance)
Urbanisme durable et projet de territoire (formation continue)

´´ Le doctorat
• Le niveau Doctorat est accessible aux étudiants titulaires d’un Master ou de
diplôme équivalent. La durée de la formation est de 3 ans.Il peut s’obtenir
dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout au long de la
vie. Grade le plus élevé décerné par la Faculté, le doctorat demande un
travail de recherche approfondi débouchant sur la rédaction d’une thèse
et après une soutenance devant un jury. Les doctorants participent,
sous la direction d’un directeur de recherche, à l’activité scientifique
des 12 unités de recherches rattachées à L’Ecole doctorale 67 Sciences
Juridiques et Politique. Elle délivre le diplôme de docteur en droit dans trois
spécialités : droit privé, droit public, histoire du droit et en science politique.
´´ diplomes de comptabilité
• Diplôme comptabilité gestion (DCG)
• Diplôme supérieur comptabilité gestion (DSCG)
´´ Les diplômes d’établissement (CU - CESU - DU - DESU_CU)
Il existe un grand nombre de diplômes universitaires proposés par la Faculté
comme le CU (Certificat d’université : niveau Licence), CESU (Certificat d’étude
supérieures universitaires : niveau Master), DU (Diplôme d’université : niveau
Licence), le DESU (Diplôme d’études supérieures universitaires : niveau Master)
• CU Criminal sciences certificate - Label A*Midex (à distance)
• CU Droit comparé pour étudiants sortants
• CU Droit européen des affaires / European Business Law
• DU Directeur d’agence bancaire
• DU Études de droit français pour étudiants étrangers - DUBLIN
• DU Études de droit français pour étudiants étrangers - EXETER
• DU Études de droit français pour étudiants étrangers - KENT
• DU Droit comparé pour étudiants sortants
• Diplôme Comptable et Juridique d’Université (3 ans)
• Diplôme d’Études Juridiques Comparatives
• DU Management et achat public (2 ans)
• DU Pratique notariale complémentaire et anglais notarial
• DU ISPEC Sciences Pénales et de Criminologie (2 ans)
• DU Management de la sécurité économique et de la cybersécurité
• DU Sciences Juridiques Et Morales (2 ans)
• DU Certificat national de compétences Mandataire judiciaire à la protection
des majeurs et/ou option chefs de service
• DU Droit douanier - Label A*Midex (ouverture septembre 2019)
• CESU Aspects juridiques des véhicules autonomes
• CESU Management des aéroports et des compagnies aériennes (MACA)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESU Droit de la banque et gestion de patrimoine (2 ans)
DESU Conseiller clientèle professionnel
DESU Droit de la protection sociale
DESU Ethique économique et des affaires
DESU Droit européen et international approfondi
DESU Economic Law
DESU Expertise en évaluation immobilière
DESU Double compétence : Finance - Droit pénal
DESU Hautes études juridiques et politiques (4 ans)
DESU Innovation, recherche et brevets
DESU Juriste internationaliste et humanitaire de terrain
DU Juriste conseil d’entreprise, parcours Propriété intellectuelle - 2e année
DESU Droit européen des affaires - LLM European business law
DESU Droit européen des affaires - Programme d’échange avec la City
University of Hong-Kong
DESU Droit européen des affaires - Étudiants sortants en programme
d’échanges
LLM in International and Comparative Business Law
DESU Droit et pratique de la médiation et de la négociation en droit des
affaires
DESU Droit social et gestion des ressources humaines
DESU Responsabilité sociétale des entreprises
DESU Assurances aériennes et spatiales
DESU Management du transport aérien
DESU Interdisciplinaire Activités maritimes et portuaires
Diplôme Juriste conseil d’entreprise 1ère année
Diplôme Juriste conseil d’entreprise, parcours Social - 2e année
Diplôme Juriste conseil d’entreprise, parcours International - 2e année
Diplôme Juriste conseil d’entreprise, parcours Société - 2e année
Magistère Droit des affaires, Fiscalité, Comptabilité (3 ans)
Magistère Droit Journalisme et communication des organisations (3 ans)
Prépa aux concours administratifs
DESU Études judiciaires parcours ENM
DESU Études judiciaires parcours CRFPA

LES + DE NOTRE FORMATION
L’Académie de Droit est un diplôme de « hautes études juridiques et

politiques » adossé au parcours académique de licence et de première année de
Master. Destinée aux meilleurs étudiants, le recrutement s’opère pour la première
année sur mention « très bien », ou certaines mention « bien » au baccalauréat,
puis, pour les années suivantes, des notes obtenues aux examens de licence de
façon à maintenir le niveau d’excellence. Toutefois, de très bons étudiants n’ayant
pas été inscrits précédemment à l’Académie de Droit peuvent l’intégrer en cours
de cursus.
Ce cursus est fondé sur une pédagogie originale permettant une participation
active des étudiants répartis en groupes aux effectifs restreints. La pédagogie
consiste en séminaires animés par d’éminents universitaires et professionnels
français et étrangers. Elle est couronnée par le diplôme de « Hautes études
juridiques et politiques ».
´´ https://adam-facdedroit.univ-amu.fr

L’institut Portalis Fondé en 1984, l’institut Portalis offre une formation
générale complémentaire au programme de la licence en droit, dans la ligne de la
pensée et de l’œuvre du « père du Code civil », référence d’excellence de la science
juridique française. Fonctionnant comme une petite académie, il propose à la quarantaine de ses jeunes membres une variété de thèmes abordés par des conférenciers de qualité délivrant un enseignement de haut niveau culturel dans une
ambiance de convivialité intellectuelle et humaine. Accessible après l’obtention
d’une mention en L1 Droit, il contribue à perfectionner la culture juridique de ses
étudiants et à développer leurs facultés d’expression écrite et orale. La scolarité de
deux années est valorisée par le Diplôme des « Sciences juridiques et morales ».
Les Magistères Accessible avec sélection après un Bac + 2, le Magistère
est une formation professionnalisée qui délivre un double diplôme : Licence et
Master sur trois années.
• Magistère Droit des affaires, fiscalité et comptabilité
• Magistère Droit, journalisme, communication des organisations (JCO)
Les préparations aux concours visent les examens du Centre
régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ou de l’École nationale
de la magistrature (ENM) et les concours administratifs nationaux ou européens.
• DESU Etudes judiciaires option préparation CRFPA
• DESU Etudes judiciaires option préparation ENM
• DESU Droit international et européen approfondi
• Prépa concours administratifs (Institut Boulouis)
Les stages Les étudiants ont la possibilité de réaliser des stages tout

au long de leur cursus universitaire. Qu’ils soient obligatoires (intégrés à leur
cursus) ou facultatifs (non crédités), ils doivent faire l’objet d’une convention
de stage.
´´ https://facdedroit.univ-amu.fr/scolarite-formation/espace-etudiant/stages

Les langues L’enseignement des langues est l’un des objectifs importants
de notre formation. Ainsi, le département des langues de la Faculté met en place
un enseignement facultatif en Licence (Bonus) et obligatoire en Licence et Master.
Par ailleurs un enseignement juridique en anglais est dispensé en Licence 3 et en
Master 1ère année. Il est également un centre de passation habilité pour certains
examens ou certifications de langue (le TOEIC et le TOLES).
´´ https://facdedroit.univ-amu.fr/departement-langues/accueil

Les relations internationales - 2+2 Kent
Des séjours d’études sont proposés par la Faculté de droit et par la Direction des relations
internationales Campus en L3, Master 1 et 2 ou dans le cadre d’un diplôme universitaire soit
toute l’année soit au semestre. Près de 200 possibilités de départ sont proposées dans une
trentaine de pays en Europe et hors de l’Europe (Amérique du Nord, Asie…).
Les étudiants peuvent également intégrer en L1 le double diplôme « 2+2 », proposé par Aix-Marseille Université (AMU) et l’Université du Kent permettant l’obtention d’un Master 1 en Droit international et européen et d’un LLB (« Bachelor of Laws »).»

´´ https://facdedroit.univ-amu.fr/international

Les formations professionnelles

´´

Pour les professionnels en exercice ou toute personne désireuse de reprendre des études,
acquérir de nouvelles compétences ou actualiser ses connaissances. La Faculté de droit et de
science politique propose un programme de formations adaptées :
• Capacité en Droit
• Licence mention Droit (avec possibilité de suivre une formation aménagée)
• Masters 1 en droit (avec possibilité de suivre le M1 Droit des affaires et M1 Droit
public en formation aménagée)
• Masters 2
• Diplômes Universitaires
• Formations courtes
https://facdedroit.univ-amu.fr/entreprises/formation-professionnelle

POUR QUELS DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ?
Les débouchés de nos formations sont divers :
• Justice : Avocat - Magistrat - Notaire - Clerc de notaire - Huissier - Greffier Commissaire de police - Policier - Gendarme - Administrateur pénitentiaire
Éducateur de la protection judiciaire de la Jeunesse - Médiateur - Mandataire
judiciaire à la protection des majeurs - Conseiller d’insertion et de probation Directeur d’établissement pénitentiaire - Conseiller des tribunaux administratifs
• Fonction publique : Administrateur territorial - Enseignantchercheur - Directeur d’établissement hospitalier - Directeur d’organismes de sécurité sociale - Juriste spécialisé (droit électoral, droit fiscal)
Inspecteur des impôts - Fonctionnaire des douanes - Collaborateur d’élu
Inspecteur de la jeunesse et des sports - Chargé de la commande publique Collaborateur d’élu - Receveur des finances - Contrôleur des finances publiques
ou des douanes - Contrôleur ou inspecteur (concurrence et consommation) Contrôleur ou inspecteur du travail - Inspecteur des affaires sanitaires et sociales
Cadre supérieur de la sécurité sociale - Inspecteur des installations classées…
• Entreprises : Directeur de service juridique - Juristes d’entreprise (droit fiscal,
droit de la banque, droit des affaires, droit du sport, droit de l’environnement)
Responsable qualité sécurité environnement (QSE) - Responsable développement durable (RSE) - Administrateur judiciaire - mandataire judiciaire - Directeur
des ressources humaines - Contract manager - Risk-manager - Conseiller en
création ou reprise d’entreprise - Consultant - Formateur - Transitaire - Cadres de
compagnies aériennes et maritimes …
• Banque - Finance - Assurances : Chargé de clientèle particulier - Chargé
de clientèle entreprise et professionnelle Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller financier - Analyste des risques de crédit - Chargé de conformité et de
déontologie - Avocat spécialisé - Assureur - Inspecteur délégué aux indemnisations en assurances - Risk-manager - Juriste d’assurance-vie - Courtier - Expert en
compagnie d’assurance - Expert-comptable Commissaire aux comptes…
• International et européen : Diplomate - Responsable juridique dans une ONG
- Juriste dans l’humanitaire - Fonctionnaire international et européen (ONU,
Union européenne…) - Responsable d’associations humanitaires - Consultant
en droit international ou européen - Cadre administratif et juridique chargé des
relations extérieures …
• Culture, Médias, Communication : Éditeur juridique - journaliste juridique Conservateur - Directeur des archives publiques et privées - Juriste spécialisé en
droit de la propriété intellectuelle - Gestionnaire des droits d’auteur - Commissaire
priseur - Attaché de presse - Directeur des affaires culturelles - Agent artistique
Entrepreneur de spectacles - Journaliste culturel - Administrateur de théâtre
Juriste en entreprise de production et d’organisation d’événements sportifs Collaborateur dans les services contentieux des journaux Responsable d’agence
Community Manager…

83,2%

des étudiants en droit
s’insèrent professionnellement dans les mois
qui suivent l’obtention de leur diplôme.
D’autres poursuivent leurs études,
préparent des concours ou des examens.
( Source : DEVE/Pôle Pilotage Evaluation - 2014-2015)

