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‘‘

  Héritière de 600 ans d’histoire, la faculté de droit
et de science politique, composante d’Aix-Marseille
Université, accueille plus de 10 000 étudiants, répartis
sur trois sites : Aix-en-Provence, Marseille et Arles.
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.

’’

‘‘

  With 600 years of history, the School of Law
and Political Science, a component of Aix-Marseille
University, welcomes over 10,000 students on three
sites: Aix-en-Provence, Marseille and Arles.
Its excellence in the different fields of teaching and
research make it a highly respected school not just
in France, but also throughout Europe and around
the world, and it is a stakeholder in many prestigious
partnerships with other law schools.

’’

LA FACULTÉ
THE FACULTY

Dans le monde professionnel comme dans le domaine
de la recherche, le droit a plus que jamais une place
privilégiée. Aussi, la faculté ajoute-t-elle aux filières
classiques du droit, toutes les problématiques qui
induisent de nouvelles orientations professionnelles :
droit de la santé, nouvelles technologies, aide
humanitaire, droit du sport... qui ont rejoint des
domaines du droit plus traditionnels, comme le droit
pénal ou le droit administratif.

In the professional world as well as in the research
field, more than ever law holds a privileged
position. Alongside the traditional courses, the
school also includes all the issues brought about
by new professional orientations such as health
law, new technologies, humanitarian aid, sports
law, etc., which have joined the ranks of more
traditional law fields such as criminal law or
administrative law.

Après la licence, 9 mentions et 61 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 nécessairement présent.

After the bachelor’s degree, students can choose between
9 specializations and 61 specialties for their Master,
comprising a number of possibilities for careers and fields
of research in sectors where law is a necessary presence.

LA FACULTÉ EN CHIFFRES
THE FACULTY – KEY FIGURES
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SPÉCIFICITÉS
KEY FEATURES

La formation délivrée par la faculté en licence et master
offre des diplômes cotés sur le marché du travail et ouvre
un très large éventail de carrières et de professions en
particulier, dans le secteur public. Les diplômes juridiques
permettent de se présenter à de nombreux concours
administratifs ; dans le secteur privé, les juristes peuvent
accéder aux professions libérales judiciaires et juridiques,
aux professions commerciales en entreprise individuelle,
mais aussi être recrutés dans les entreprises de toutes
tailles, au sein de nombreux services ou encore travailler
dans l’expertise comptable.

The training provided by the faculty for Licence and
Master degrees leads to diplomas that are eagerly sought
in the job market and opens a wide range of career and
professional opportunities, notably in the public sector.
Law degrees make students eligible to take competitive
exams for administrative positions; in the private sector,
legal scholars can go into judicial and legal professions,
commercial professions as sole proprietor, and can also
be recruited by companies of all sizes in a wide range of
departments or work in accounting firms.

La recherche s’organise aujourd’hui en 12 unités de
recherche reconnues « équipes d’accueil de doctorat »
(E.A.) par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche (dont deux Unités mixtes de recherche avec
le CNRS), appuyée sur une tradition solide dans plusieurs
domaines.

Today, research is organized into 12 research units that
are recognized “doctorate host teams” (E.A. -équipes
d’accueil de doctorat) by the Ministry of Higher Education
and Research (including two Mixed Research Units with the
CNRS), building on a solid tradition in several fields.

La faculté a, depuis de nombreuses années, orientée
sa politique vers une ouverture internationale. Celle-ci
s’appuie sur une centaine d’accords de coopération juridique
avec des universités étrangères des cinq continents, et
grâce auxquels peuvent se réaliser des séjours d’études, des
missions d’enseignement et une collaboration scientifique
(notamment par l’accueil de professeurs étrangers). Notre
faculté, intégrée dans de nombreux partenariats Erasmus,
participe activement à la construction de l’espace européen
de l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, elle offre à
ses étudiants français la possibilité d’étudier un semestre
ou une année dans l’une des cinquante universités situées
dans dix-neuf pays européens avec lesquelles elle est liée.

For many years, the school has focused its policies on
opening up internationally. This is based on some
one hundred legal cooperation agreements with foreign
universities on all continents which have made it possible
to go on study trips, teaching missions and scientific
collaboration (notably by welcoming foreign professors).
Our school is part of many Erasmus partnerships and
actively participates in the construction of the European
Higher Education Area. In this context, it gives French
students the possibility of studying for one semester or
one year at one of the fifty universities in nine European
countries that it is connected with.

OFFRE DE FORMATION DE LA FACULTÉ

THE SCHOOL’S TRAINING OFFER

Elle abrite 1 fédération de recherche (FR), 12 unités de
recherche (10 EA et 2 UMR dont une UMR partagée avec la
faculté de médecine) et 25 instituts facultaires.

It is home to 1 research federation, 12 research units (10 EA
and 2 UMR [mixed research unit] including one shared with
the Medical School) and 25 faculty institutes.

La faculté de droit dispense :
• 9 Mentions
• 61 spécialités
• 38 parcours
• 47 DU
• 3 licences Pro

The Law School proposes:
• 9 specializations
• 61 specialties
• 38 programs
• 47 DUs (University Diplomas)
• 3 Pro bachelor’s degree

CHIFFRES-CLÉS D’AMU
AMU – KEY FIGURES
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Arts, lettres, langues et sciences humaines
Arts, Humanities, Languages and Social Sciences
Économie et gestion
Economics and management

contact : dircom-contact@univ-amu.fr

grands campus
main campuses
sites
academic sites
écoles doctorales
doctoral schools
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composantes
faculties, schools and institutes
associations étudiantes
more than 130 student organizations
structures de recherche
research structures

117 unités de recherche et 13 structures fédératives
117 research units and 13 federative structures

Pluridisciplinaire (ESPE-IUT)
Multidisciplinary
Sciences et technologies
Science and Technology

Droit et sciences politiques
Law and political science
Santé
Health
www.univ-amu.fr

