Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
(SUIO), accompagne étudiants, lycéens et jeunes diplômés
dans leur démarche d’orientation, de réorientation et
d’insertion professionnelle. Il leur offre un accompagnement
individualisé ou en groupe dans l’élaboration de leur
projet personnel et professionnel et met à leur disposition
des personnes ressources, des outils numériques d’aide
à l’évaluation des compétences, de la documentation
spécifique, une base de données incluant des offres
d’emplois et de stages, des guides de rédaction de CV et de
lettres de motivation …
suio.univ-amu.fr

L’insertion professionnelle
des diplômés de Master Droit
d’Aix-Marseille Université
est de 86 %
( Source : ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, traitement et synthèse)
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Comment nous contacter ?
´´ Site d’Arles
Antenne universitaire d’Arles - Service scolarité
Espace Van Gogh - Place du Docteur Félix Rey
13200 ARLES
• Responsable du site : Dominique LE GUILLOU
• Contacts scolarité :
- Isabelle RIVAS - i.rivas@ville-arles.fr
- Béatrice HUETTER - b.huetter@ville-arles.fr

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE
POLITIQUE

´´ Contact stages:

fdsp-scol-stages@univ-amu.fr

´´ Contact EAD :

fdsp-scol-ead@univ-amu.fr

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

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

OFFRE
DE FORMATIONS

´´ Site de Marseille/Canebière :
Faculté de droit et de science politique
110-114 La Canebière
13001 MARSEILLE

Faculté de droit et de science politique
3 avenue Robert-Schuman
13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
facdedroit.univ-amu.fr
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• Responsable scolarité site de Marseille/Canebière :
- Geneviève ENRICO
• Accueil - Suivi inscriptions - Dossiers CEF – Equivalences :
- Céline GENSLER - celine.gensler@univ-amu.fr
- Marie CATHALA - m.cathala@univ-amu.fr
- Samya ROUABHIA - samya.rouabhia@univ-amu.fr

Renseignements
http://facdedroit.univ-amu.fr/formations
http://facdedroit.univ-amu.fr

´´ MENTION HISTOIRE DU DROIT
• Histoire du droit (Indifférencié)

QUI SOMMES-NOUS ?

´´ MENTION URBANISME ET AMÉNAGEMENT

•
•
•
•

Héritière de 600 ans d’histoire, la Faculté de droit et de science politique
d’Aix-Marseille est une composante d’Aix-Marseille Université et accueille
plus de 10.000 étudiants, répartis sur trois sites : Aix-en-Provence,
Marseille et Arles.

´´ Le doctorat

Son excellence dans les domaines de l’enseignement comme de la
recherche en font une faculté particulièrement reconnue non seulement en
France mais aussi à l’échelle européenne et internationale, et du reste, elle
est partie prenante de nombreux et prestigieux partenariats avec d’autres
Facultés de droit.

´´LES LICENCES FONDAMENTALES [Bac+3]
La licence se présente comme un cursus général de droit composé de 3
années. 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 Administration publique
(parcours droit)
• Administration publique parcours droit – option interculturelle
étudiants étrangers
´´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
professionnelle.
• Les Métiers de l’immobilier dans la construction et la gestion
immobilière
• Management du droit et du transport maritime
• Métiers du notariat
´´LES MAGISTÈRES

Accessible avec sélection après un Bac + 2, le Magistère est une formation professionnalisée qui délivre un double diplôme : Licence, Master et
Magistère.
• Magistère droit fiscalité et comptabilité (3 années)
• Magistère journalisme, communication des organisations (JCO)

´´LES MASTERS [Bac+4 et 5]

Après la licence, 9 mentions et une soixantaine de spécialités de master
sont offertes 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 1ère année (Bac+4) sont
suivis d’une spécialité professionnelle et/ou recherche choisie en 2e année
master.
Masters 1 [Bac+4]

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit des affaires
Droit international et Droit européen
Droit et management de la culture et des médias
Droit patrimonial, immobilier et notarial
Droit privé et sciences criminelles
Droit public
Droit de la santé
Histoire du droit
Urbanisme et aménagement

Masters 2 [Bac+5]

´´MENTION DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES

•
•
•
•
•
•

Droit privé fondamental (Recherche)
Procédures et voies d’exécutions (Indifférencié)
Lutte contre la criminalité financière et organisée (Pro)
Lutte contre l’insécurité (Pro)
Sciences criminelles (Recherche)
Théorie du droit (Indifférencié)

• Métiers de la police et de l’administration pénitentiaire (Pro)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit comparé appliqué (Pro)
Droit des affaires internationales (Pro)
Droit économique (Recherche)
Droit et fiscalité de l’entreprise (Pro)
Ingénierie des sociétés (Pro)
Propriété intellectuelle et nouvelles technologies (Indifférencié)
Procédure bancaires et marché des professionnels (Pro)
Droit des relations de travail (Pro)
Droit social (Recherche)
Droit du sport (Pro)
Transports terrestres (Pro)
Transports maritimes (Pro)
Droit et Management du transport aériens (Pro)
Droit vitivinicole et des produits de qualité (Pro)
Environnement, sécurité et qualité de l’entreprise (Pro)
Droit et gouvernance des énergies (Indifférencié)
Monde asiatique des affaires (Pro)

´´ MENTION DROIT DE LA SANTÉ

• Droit médical et pharmaceutique (Pro)
• Droit privé et public de la santé (Recherche)
• Expertise dans le système pénal national et international (Pro)

´´ MENTION DROIT ET MANAGEMENT DE LA CULTURE ET DES MÉDIAS

•
•
•
•

Droit et activités artistiques (Pro)
Droit des médias et des télécommunications (Indifférencié)
Journalisme juridique (Pro)
Journalisme et communication des organisations publiques et privées

´´ MENTION DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

•
•
•
•
•

Droit de l’Union européenne (Indifférencié)
Droit international et européen de l’environnement (Indifférencié)
Action et droit humanitaires (Indifférencié)
Droit international public (Indifférencié)
Droit de la reconstruction des États (Indifférencié)

´´ MENTION DROIT PUBLIC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit immobilier privé et public (Indifférencié)
Droit de la reconstruction des États (Indifférencié)
Carrières administratives (Pro)
Droit et pratique des contentieux publics (Pro)
Droit public approfondi (Indifférencié)
Finances publiques et fiscalité (Recherche)
Contrats publics et droits publics des affaires (Indifférencié)
Droit et management publics des collectivités territoriales (Pro)
Théorie du droit (Indifférencié)
Droit de la défense (Pro)

´´ MENTION DROIT PATRIMONIAL, IMMOBILIER ET NOTARIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carrière notariale (Pro)
Droit et métiers de l’urbanisme et de l’immobilier (Pro)
Droit immobilier privé et public (Indifférencié)
Pratique notariale et droit de l’urbanisme et des collectivités locales (Pro)
Droit de la responsabilité et des assurances (Recherche)
Droit et métiers des assurances (Pro)
Droit de la banque et des opérations patrimoniales (Pro)
Droit de la protection de l’environnement des territoires méditerranéens (Pro)
Fiscalité personnelle et du patrimoine (Pro)

´´ Les diplômes d’université (CESU - DU - DESU)
•
•
•
•
•

CESU

´´ MENTION DROIT DES AFFAIRES

La Faculté de droit et son Ecole doctorale est composée de 12 unités de
recherches et 2 UMR (dont une UMR partagée avec la faculté de médecine) qui
lui permettent d’accueillir et de former près de 565 doctorants par an dans les
mentions suivantes :
• Droit
• Droit privé et sciences et criminelles
• Droit public
• Science politique
• Histoire du droit et des institutions politiques
Droit des communications électroniques
Enjeux et professions de l’immobilier
Certificat de Culture juridique, politique & sociale
Politiques de l’habitat et du logement
Passerelle aux métiers de la banque privée

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertise en évaluation immobilière
Sciences juridiques et morales (en 2 ans)
Certificat d’études juridiques comparatives
Droit bancaire et gestion du patrimoine
Directeur d’agence bancaire
Gestion des risques, conformité et droit bancaire
Passerelle professionnalisation banque
Diplôme comptable et juridique d’université (en 3 ans)
Management de la sécurité économique et cyber sécurité
DJCE (en 2 ans, 2ème année déclinée en 4 options, Social, International,
Société et Propriété Intellectuelle)
• ISPEC Sciences Pénales et Criminologie (en 2 ans)

DU

QUELLE OFFRE DE FORMATION ?

Le doctorat en droit constitue le plus haut diplôme universitaire pouvant être
décerné dans la discipline. Il exige la réalisation d’une thèse de doctorat. La réalisation de la thèse est assortie d’une formation doctorale qui a pour vocation
l’apprentissage de la recherche qu’elle soit fondamentale ou appliquée

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

DESU

L’objectif des formations de la Faculté de droit et de science politique est
de permettre à chaque étudiant d’acquérir le raisonnement et les connaissances juridiques, grâce à la combinaison classique entre cours magistraux
et travaux dirigés. Les étudiants sont ainsi préparés aux divers métiers du
droit et aux formations permettant de les intégrer (masters 1 et 2, concours
administratifs et judiciaires, examen d’accès à la profession d’avocat).
Cette préoccupation se traduit aussi par un effort particulier d’offre de
stages aux étudiants, par le recours à des praticiens en complément des
enseignements assurés par les enseignants-chercheurs de la Faculté de
droit et de science politique et par une possibilité largement ouverte de
suivre sa scolarité en formation initiale ou continue, ou dans le cadre de
l’enseignement à distance.

Paysage et aménagement (Indifférencié)
Urbanisme durable, projet et action opérationnelle (Indifférencié)
Habitat, Politique de la ville et Renouvellement urbain (Indifférencié)
Urbanisme durable et projet territorial / Formation continue (Pro)

Ingénierie territoriale et agenda 21
Hautes études juridiques et politiques (en 4 ans)
Conseiller clientèle professionnel
Conseil en gestion patrimoniale bancaire
Conseil en gestion patrimoniale bancaire
Droit bancaire et gestion du patrimoine
Assurances aériennes et spatiales
Économie et gestion du transport aérien
Management du transport aérien
Ingénierie des organismes sans but lucratif et droit de l’économie sociale
et solidaire
Innovation, recherche et brevets
Droit et pratiques de la médiation et de la négociation en matière
commerciale, économique et sociale
Droit et pratique des affaires
Prévention traitement des entreprises en difficulté et restructuration
Responsabilité sociétale des entreprises
Droit international et européen approfondi
Droit européen des affaires - LLM European business Law
Droit européen des affaires Hong-Kong
Droit européen des affaires Etudiants sortants
Droit social Et Gestion Des Ressources Humaines
Double compétence Finance - Droit pénal
Gestion crises humanitaires & réduction des risques
Juriste internationaliste de terrain pour droits homme
Droit français pour les étudiants étrangers de l’Université de Dublin
Droit français pour les étudiants étrangers de l’Université de Exeter
Droit français pour les étudiants étrangers de l’Université de Londres
Droit compare pour étudiants sortants
Management et achat public (en 2 ans)
Mandataire judiciaire protection des majeurs - chef de service
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Ethique économique et des affaires

´´ Les préparations aux concours
Il existe un grand nombre de diplômes universitaires proposés par la Faculté
comme le CESU (Certificats d’Etudes supérieurs universitaires : Bac + 2), DU
(Diplôme d’université : Bac+3) ou le DESU (Diplôme d’études supérieures universitaires : Bac +5).
Certains d’entre eux permettent de se préparer aux examens du Centre régional
de formation professionnelle des avocats ou de l’École nationale de la magistrature et aux concours administratifs nationaux ou européens
• DESU Etudes judiciaires option préparation CRFPA		
• DESU Etudes judiciaires option préparation ENM
• DU Préparation aux concours administratifs
• DESU Droit international et européen approfondi

LES

+ DE NOTRE FORMATION

Les stages
Les étudiants ont la possibilité de faire des stages facultatifs (non crédités) de
découverte en milieu professionnel tout au long du cursus Licence, obligatoirement accompagnés d’une convention.
Au niveau Master, lorsque le Master 2 est dit « professionnalisant », le stage
devient obligatoire, il est d’a minima trois mois et fait partie intégrante des
enseignements.

La formation continue
Pour les membres des professions libérales, aux salariés et à tout particulier
désireux d’acquérir une formation, La Faculté de droit et science politique propose depuis plusieurs années une formation aménagée pour les trois années de
Licence et pour le Master 1 Droit des affaires.
Par ailleurs, de nombreuses formations professionnelles courtes adaptées à
différents secteurs professionnels sont proposées par la Faculté.

L’enseignement a distance
La possibilité d’enseignement à distance est proposé par la Faculté et concerne
-via la plateforme de l’Université numérique juridique francophone- la Licence 2
et la Licence 3, le Master 1 Droit Public et le Master 1 Droit des affaires.

Les langues et les relations internationales
L’enseignement des langues est l’un des objectifs importants de notre formation. Le Département des langues de la Faculté se charge d’un tel enseignement en L1 (facultatif), L2, L3 et M1 /M2 (obligatoire). Il est également un
centre de passation habilité pour certains examens ou certifications de langue
(le TOEIC et le TOLES).
Des séjours d’études sont proposés par la Faculté de droit et son service des
Relations internationales en L3 et Master 1 et 2 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, en Amérique du Nord, en Asie, en
Australie.

Un parcours d’excellence
La Faculté de droit et de science politique possède un cursus prestigieux « l’Académie de droit d’Aix-Marseille ». Il s’agit d’un DESU de Hautes Etudes juridiques
et politiques qui propose un parcours renforcé de réflexion et de compétences
complémentaires à la formation juridique pendant 4 années. Ce parcours est
ouvert aux étudiants d’un très bon niveau général, issus de tous horizons et
aux profils divers.

POUR QUELS DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ?
Les débouchés de nos formations sont divers :
• Justice (Magistrat, avocat, notaire, huissier, greffier, gendarme, douane, PJJ,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs)…
• Fonction publique (attaché territorial, administrateur territorial, directeur
d’hôpital, inspecteur des impôts, cadre supérieur à la sécurité sociale,
contrôleur des finances publiques, contrôleur ou inspecteur du travail,
conseiller des affaires étrangères…)
• Entreprises (Juriste d’entreprise, juriste en droit fiscal, juriste d’affaire
responsable en environnement, en sécurité, directeur des ressources
humaines…)
• International (Diplomate, fonctionnaire international et européen,
responsable d’association humanitaire, responsable juridique dans une ONG)
• Les métiers de l’entreprise dans le domaine de la banque, des assurances,
de l’industrie et du commerce, du transport, de l’immobilier (Chargé de
clientèle, courtier, gestionnaire de patrimoine, responsable de copropriété,
expert immobilier, agent immobilier, cadre dans les compagnies aériennes et
maritimes…)
• Culture, Médias, Tourisme (Journaliste, spécialiste en droit de la propriété
intellectuelle, attaché de presse, commissaire-priseur…)
• Enseignement (Professeur des Université, Maître de conférences)

