OFFRE
de
FORMATION
Faculté de droit et de science politique AIx-Marseille Université

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 ?
´´LA CAPACITÉ EN DROIT

Réservé aux personnes non titulaires du baccalauréat pour accéder
à la Licence 1 Mention Droit.

´´LES LICENCES GÉNÉRALES [Bac+3]

La licence se présente comme un cursus général composé de 3 ou
4 ans. 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 :
• Licence mention droit en 3 ans
• Double licence Droit / Histoire de l’art
• Double licence Droit / Économie-Gestion
• Double licence Droit/Lettres
• Double licence Droit et Philosophie (ouverture en 2022 à confirmer)
• Licence Mention Administration Publique (Parcours Droit et Société)
accessible à Bac +2
• Double diplôme « 2+2 » Droit français et droit anglais avec l’université
du Kent

´´LES LICENCES PROFESSIONNELLES [Bac+3]

Les Licences professionnelles sont essentiellement orientées vers
l’insertion professionnelle :
Accessible directement après le Bac (durée : 3 ans)
• Management et droit du transport maritime (en alternance)
Accessible après un Bac + 2 (durée : 1 an)
• Métiers de l’immobilier dans la construction et la gestion immobilière
(en alternance)
• Management et droit du transport maritime (en alternance)
• Métiers du notariat (en alternance)
• Métiers du notariat : comptable taxateur (en alternance)

´´LES MASTERS [Bac+4 et 5]

Après la licence, 16 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 toutes sélectives dès la
première année et composées de 2 années.
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MENTION ADMINISTRATION ET LIQUIDATION D’ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ
• Entreprises en difficulté

MENTION BANCAIRE ET FINANCIER

• Droit de la banque et gestion de patrimoine (en apprentissage)
• Procédures bancaires et marché des professionnels (en apprentissage)

MENTION DROIT DE LA SANTÉ

• Droit, conseil et expertise en matière de santé

MENTION DROIT DES AFFAIRES

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

MENTION DROIT DU NUMÉRIQUE

• Droit de la création artistique et numérique
• Droit des médias électroniques
• Droit, journalisme et communication des organisations
• Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées

MENTION DROIT FISCAL

• Droit des finances publiques et de la fiscalité
• Fiscalité européenne et internationale
• Fiscalité personnelle et du patrimoine
• Douane
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MENTION DROIT DE L’IMMOBILIER

• Droit et métiers de l’urbanisme durable
• Droit immobilier privé et public

MENTION DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPÉEN

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

MENTION DROIT NOTARIAL

• Carrière notariale
• Pratique notariale et droit public notarial

MENTION DROIT PÉNAL ET SCIENCES CRIMINELLES
• Droit de l’exécution des peines
• Lutte contre la criminalité financière et organisée
• Sécurité intérieure
• Sciences criminologiques
• Sciences pénale

MENTION DROIT PRIVÉ

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

MENTION DROIT PUBLIC

• Carrières publiques (Parcours coporté avec l’IEP)
• Droit des finances publiques et de la fiscalité
• Droit et administration de la défense
• Droit et management publics des collectivités territoriales (Parcours
coporté avec l’IMPGT)
• Droit et pratique des contentieux publics
• Droit immobilier privé et public
• Droit public des affaires et contrats publics
• Droit public fondamental
• Etudes parlementaires - Etudes législatives (Master 1 et Master 2)
• Pratique des droits fondamentaux
• Théorie du droit

MENTION DROIT SOCIAL

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

MENTION ÉCONOMIE DU DROIT

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

MENTION HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS
• Histoire du droit et des idées politiques

MENTION URBANISME ET AMÉNAGEMENT

• 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 à 6 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 14 unités de recherches rattachées à L’Ecole
doctorale 67 Sciences Juridiques et Politiques. AMU délivre le diplôme
de docteur en droit dans quatre mentions : droit privé, droit public, histoire du droit et science politique.

´´DIPLOMES DE COMPTABILITÉ
• Diplôme comptabilité gestion (DCG)
• Diplôme supérieur comptabilité gestion (DSCG)
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´´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 Certificat de Valorisation des études juridiques
• CU Criminal Science Certificate - Certificat de Sciences Criminelles
• CU Droit Comparé pour étudiants sortants en programmes d’échange
• CU droit de l’animal
• DU Certificat national de compétences Mandataire judiciaire à la
protection des majeurs et/ou option chefs de service
• DU Diplôme de comptabilité et de gestion
• DU Droit comparé pour étudiants sortants en programmes d’échange
• DU Droit français pour les étudiants étrangers de l’Université de Dublin/
Exeter
• DU Études Juridiques Comparatives
• DU ISPEC Sciences Pénales et Criminologie
• DU Management et achat public
• DU Pratique notariale complémentaire et anglais notarial
• CESU Aspects juridiques des véhicules autonomes
• CESU Certificat de pratique pénale
• CESU Compétences complémentaires en droit
• CESU Management des aéroports et des compagnies aériennes
• DESU Compétences complémentaires en droit
• DESU Conseiller clientèle professionnel
• DESU Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
• DESU Droit de la banque et gestion de patrimoine
• DESU Droit de l’économie sociale et solidaire
• DESU Droit et pratiques de la médiation et de la négociation en droit des
affaires
• DESU Droit européen des affaires - LLM European business law
• DESU Droit européen et international approfondi
• DESU Droit social Et Gestion des Ressources Humaines
• DESU Economic Law
• DESU Éthique économique et des affaires
• DESU Etudes judiciaires - option préparation ENM/ENG
• DESU Etudes judiciaires - option préparation CRFPA
• DESU Expertise en évaluation immobilière
• Académie de Droit (DESU Hautes études juridiques et politiques)
• DESU Innovation, recherche et brevets
• DESU Interdisciplinaire Activités maritimes et portuaires
• DESU Juriste conseil d’entreprise
• DESU Juriste internationaliste et humanitaire de terrain
• DESU Management du transport aérien
• DESU Management du Transport Aérien Pilotes de ligne
• DESU Préparation aux concours administratifs et accès à l’emploi public
• DESU Responsabilité sociétale des entreprises
• DESU Risque pénal économique et conformité/compliance
• Magistère Droit des affaires, fiscalité et comptabilité
• Magistère Droit Public des Affaires
• Magistère Journalisme et Communication des organisations
• LLM in International and comparative business law

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 :

FORMATION CONTINUE

Si vous souhaitez reprendre vos études, acquérir de nouvelles compétences ou les actualiser, le Service de la Formation Continue vous
accueille, vous conseille dans vos démarches et assure le suivi administratif de votre formation au sein de la Faculté de Droit et de Science
Politique.
• Licence mention Droit (avec possibilité de suivre une formation
semi-aménagée)
• Masters 1 en droit (avec possibilité de suivre le M1 Droit des affaires
et M1 Droit public en formation semi-aménagée)
• Masters 2

DIPLOMES D’ETABLISSEMENT
FORMATIONS COURTES

• Au service des organisations comme des individus, salariés,
fonctionnaires, demandeurs d’emplois, la faculté de droit et de
science politique vous propose un panel de formations courtes
balayant les différentes branches du Droit.
http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/entreprises/se-former-former-equipes
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DES PARCOURS SPÉCIFIQUES ET/OU AMÉNAGÉS
Parcours d’accompagnement à la réussite à la Licence
(PARL) « Oui si »
L’étudiant est inscrit en licence dispensée sur quatre ans en lui permettant
de compléter les attendus de la filière et d’acquérir plus progressivement
les compétences nécessaires pour pouvoir réussir des études en droit. Des
ateliers d’accompagnement (aides aux devoirs, aides aux révisions, .) sont
dispensés pour faciliter les apprentissages.
Ce parcours, a pour objectif de :
• procurer aux étudiants entrant en L1 les meilleures conditions possibles
d’accueil dans leur établissement ;
• renforcer leur accompagnement pédagogique ;
• favoriser la réussite des étudiants dans leurs études supérieures ;
• garantir l’acquisition d’un socle de savoirs et de compétences
indispensable à la réussite en licence.

Enseignement à Distance (EAD)

La Faculté de droit et de science politique d’Aix Marseille Université propose à distance, grâce à une plateforme numérique d’enseignement (AMeTICE), les 3 années de Licence en Droit, le Master 1 mention Droit des Affaires et le Master 1 mention Droit public
Public visé : Etudiant en formation initiale, ne pouvant assister aux cours
et travaux dirigés souhaitant poursuivre un cursus juridique rattaché à notre
Faculté - Stagiaire de formation continue ou personne en reprise d’études.
fdsp-scol-ead@univ-amu.fr
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/enseignement-distance

Licence d’administration publique (LAP)

La formation propose une acquisition progressive de connaissances
dans le domaine droit-économie-gestion, élargie aux sciences humaines,
aux sciences de l’information et de la communication accessible à Bac+2.
Elle est appliquée au contexte d’un secteur public en mutation.
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-doctorat/
licence-administration-publique-lap-parcours-droit-societe

Licences professionnelles

• Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier
Parcours : Métiers de l’immobilier dans la construction et la gestion immobilière
• Licence professionnelle Comptable taxateur
• Licence professionnelle Logistique et transports internationaux - Parcours :
Management et droit du transport maritime
• Licence Professionnelle Métiers du notariat

Double Licence Droit/ Économie-gestion

Cette double licence vise à l’acquisition par les étudiants d’une véritable expertise dans les domaines de l’économie, de la gestion et du droit autorisant les diplômés à poursuivre des études dans les Masters d’Economie, Gestion et Droit.
licence-eco-droit@univ-amu.fr

Double Licence Droit/ Histoire de l’Art

L’objectif principal de la double licence droit - histoire de l’art
est de former des profils d’étudiants avec de solides compétences inter et pluridisciplinaires. Ces doubles compétences pourront être fortement valorisées, car rarement acquises ensemble au
sein d’une même formation, dans un futur parcours professionnel.
doublelicence-droit-histoire-art@univ-amu.fr

Double Licence Droit /Lettres

La double licence est de fournir un arrière-plan culturel aux étudiants qui souhaitent bénéficier d’une formation juridique solide ancrée dans les humanités
littéraires :
• Propice à la préparation des concours juridiques.
• Des savoirs et de savoir-faire étendus qui ouvrent aux métiers du livre, de
l’édition, du journalisme, aux concours de l’enseignement et à la recherche
fondamentale en Lettres et Sciences Humaines.
doublelicence-droit-lettres@univ-amu.fr

Double Licence Droit/ Philosophie (ouverture en 2022 à confirmer)

Les relations internationales
Diplôme 2+2 KENT (Master 1 / LLB)

Les étudiants peuvent 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/fr/formation/
diplomes-internationaux

Partenariats avec les CPGE (la Nativité à Aix-en-Provence
et Lycée Jean Perrin à Marseille)

La licence mention droit est aménagée pour permettre
aux étudiants de suivre les enseignements de la CPGE.
• La L1 et L2 /Prépa Science po avec la Nativité à Aix-en-Provence a pour finali
té de permettre à des étudiants de préparer les concours d’entrée des IEP
• La L1/Prépa avec le lycée Jean Perrin de Marseille a quant à elle pour finalité de préparer le concours de l’ENS Cachan. Les étudiants qui ne réussiront pas les concours pourront poursuivre leurs études en licence.

L’Académie de Droit

L’Académie de Droit est une filière d’excellence adossée au parcours académique de Licence et de première année de Master.
adam-facdedroit.univ-amu.fr

L’institut Portalis

Accessible après l’obtention d’une mention en L1 Droit, 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 Public des Affaires
• 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/ENG
• DU Diplôme de comptabilité et de gestion
• DESU Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
• DESU Préparation aux concours administratifs et accès à l’emploi public

Les stages

Les étudiants ont la possibilité de réaliser des stages tout au long de leur
cursus universitaire.
http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/stage

Les langues

L’enseignement des langues est l’un des objectifs importants de notre formation en Licence et Master.
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).
http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/langues#tab-2542

Les bonus

AMU valorise l’engagement étudiant en proposant des « Bonus »
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/bonus

Formations en alternance

Choisir une formation diplômante de haut niveau répondant aux besoins des
entreprises
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/formation-alternance

Licence accès santé (L.AS) et
Parcours accès santé spécifique (PASS)

Le parcours spécifique «accès santé» (PASS) ou une licence avec option «accès santé» (L.AS).
PASS : premère année commune des études de santé avec une mineure en
droit (la mineure représente 10 ECTS - 100h d’enseignement à distance).
L.AS : première année commune en droit avec une mineure Sante : (la mineure représente 10 ECTS - 80 heures d’enseignement à distance).
Contact : fdsp-scol@univ-amu.fr
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Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
(SUIO), accompagne les étudiants, lycéens et jeunes
diplômés dans leur démarche d’orientation, de réorientation et d’aide à l’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 chargées
d’orientation et d’insertion, des outils numériques
d’aide à l’évaluation des compétences, des ateliers
en réorientation et insertion, de la documentation
spécifique, une base de données incluant des offres
d’emplois et de stages, et participe à l’organisation du
forum emplois stages ainsi que du salon des Masters
AMU.
Site : https://suio.univ-amu.fr
Contact : http://suio.univ-amu.fr/contact
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Contacts

´´Site Aix-en-Provence

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

´´Site de Marseille/Canebière

Faculté de droit et de science politique
110-114 La Canebière - 13001 MARSEILLE
• Contact scolarité : fdsp-scol-marseille@univ-amu.fr

´´Site d’Arles

Antenne universitaire d’Arles - Espace Van Gogh
Place du Docteur Félix Rey - 13200 ARLES
• Contacts scolarité : fdsp-scol-arles@univ-amu.frae

´´Formation continue

• Contact FC : fdsp-scol-fc@univ-amu.fr
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Rejoignez le réseau !
facdedroit.univ-amu.fr
@FdspAmu
@FdspAmu

facdedroit.univ-amu.fr
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