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      FORMATION

QUELS DIPLÔMES ?
 ´LES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT 

Il existe un grand nombre de diplômes universitaires proposés par la 
Faculté : 

 CU (certificat d’université : niveau Licence)
• 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 (diplôme d’université : niveau Licence)
• 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 Management et achat public
• DU Pratique notariale complémentaire et anglais notarial
• DU Sciences pénales et criminologie (ISPEC)
• DU Sciences juridiques et morales (Institut Portalis)

CESU (certificat d’études supérieures universitaires : niveau Master)
• 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 (diplôme d’études supérieures universitaires : niveau Master)
• 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 Études judiciaires - option préparation ENM/ENG
• DESU Études judiciaires - option préparation CRFPA
• DESU Expertise en évaluation immobilière
• DESU Hautes études juridiques et politiques (Académie de Droit)
• DESU Innovation, recherche et brevets
• DESU Interdisciplinaire activités maritimes et portuaires
• DESU Juriste conseil d’entreprise
• DESU Juriste internationaliste et humanitaire de terrain
• DESU LLM in International and comparative business law
• 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

 

Fondée en 1409, la Faculté de droit et de science politique (FDSP) est, depuis 2012, une unité de formation et de recherche 
(UFR) de l’Université d’Aix-Marseille (AMU).
Implantée sur trois sites, Aix-en-Provence, Marseille et Arles, elle offre à ses étudiants (environ 10.000 chaque année) plu-
sieurs Parcours en formation initiale, en formation continue et en alternance, avec des enseignements dispensés en présentiel 
ou à distance, en Droit privé, Droit public, Histoire du droit et Science politique.
Elle propose également un ensemble de Formations courtes (Commerce international et questions douanières, Droit des 
transports, Droit du sport, Droit chinois des affaires, Fiscalité et Finances,…), des Préparations à des concours (Avocature, 
Magistrature, Fonction publique : ministère des Armées, conseiller de Tribunal administratif, conseiller pénitencier,…) et des 
Écoles d’été dédiées à la Gouvernance environnementale et sociétale de l’entreprise, à la Pratique du droit international des 
droits de l’homme,…
La FDSP héberge l’École doctorale Sciences juridiques et politiques (ED67) et plusieurs Unités de recherche : Centre de droit 
économique (UR 4224), Centre de droit social (UR 901), Centre d’études fiscales et financières (UR 891), Centre d’études et de 
recherches d’histoire des idées et des institutions politiques (UR 2186), Centre de recherches administratives (UR 893), Droits 
international, comparé et européen (UMR 7318), Groupe de recherches et d’études en droit de l’immobilier, de l’aménagement, 
de l’urbanisme et de la construction (UR 3786), Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (UR 4690), Laboratoire 
interdisciplinaire de droit, médias et mutations sociales (UR 4328), Laboratoire de théorie du droit (UR 892), Laboratoire inter-
disciplinaire en urbanisme (UR 889), Anthropologie bio-culturelle, droit, éthique et santé (UMR 7268).
La FDSP est attentive aux besoins du monde juridique, judiciaire et socio-économique, ainsi qu’à l’insertion professionnelle 
de ses étudiants. Elle bénéfice de plusieurs Partenariats avec le monde socio-professionnel et permet aux étudiants, grâce à 
la Plateforme de services en ligne dédiée aux stages et à l’emploi (IPRO), d’acquérir une expérience pratique reposant sur la 
mise en œuvre des acquis théoriques de la formation suivie.
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 ´LES DIPLÔMES NATIONAUX 

HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES (HDR)
La HDR est le plus haut diplôme national de l’enseignement supérieur 
qu’il est possible d’obtenir après un doctorat.

LE DOCTORAT
Le 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 forma-
tion tout au long de la vie. Le doctorat demande un travail de recherche 
approfondi débouchant sur la rédaction d’une thèse et une soutenance 
de ladite thèse devant un jury.
Les doctorants participent, sous la direction d’un directeur de recherche, 
à l’activité scientifique d’une des 14 unités de recherches (UR)  
rattachées à l’École doctorale 67 Sciences Juridiques et Politiques. 
Aix-Marseille Université délivre le diplôme de docteur en droit  dans 
quatre mentions : droit privé, droit public, histoire du droit et science 
politique.

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. 

MENTION ADMINISTRATION ET LIQUIDATION D’ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ

• Entreprises en difficulté

MENTION BANCAIRE ET FINANCIER
• Droit de la banque et gestion de patrimoine
• Procédures bancaires et marché des professionnels

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 management 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

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 Mundus 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 co-porté 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 

co-porté avec l’IMPGT)
• Droit et pratique des contentieux publics
• Droit immobilier privé et public 
• Droit public des affaires et contrats publics
• Droit public fondamental
• Études parlementaires - Études 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 Méditerranée
• Urbanisme Durable et Projet de territoire (Formation continue) 
CECES GÉNÉRALES [Bac+3]

DIPLÔMES SUPÉRIEURS DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DSCG)

Diplôme intermédiaire de la filière expertise comptable, le diplôme 
supérieur de comptabilité et de gestion est reconnu au grade de 
Master. Il permet une insertion directe dans le monde du travail ou une 
poursuite d’études.
Le diplômé pourra accéder à des postes de contrôleur de gestion, chef 
comptable, responsable du service d’audit interne, responsable admi-
nistratif et financier ou responsable comptable ou encore chef de mis-
sion en charge d’un portefeuille de clients dans un cabinet d’expertise 
comptable.
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Les Licences professionnelles (Bac+3) 
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)
•  Métiers du notariat (en alternance)
•  Métiers du notariat : comptable taxateur (en alternance)

La Licence Droit avec option « Accès Santé » (L.AS)
Est une des nouvelles voies d’accès aux études de santé : Médecine, Maïeutique, 
Odontologie, Pharmacie et Kinésithérapie. 
L’option « Accès Santé » (10 ECTS) propose 80 heures EAD dont  les contenus 
sont en lien avec les connaissances et compétences  nécessaires à la poursuite 
d’études en de xième année dans une formation de santé. 
Contact : fdsp-scol@univ-amu.fr

La Licence Droit avec option « Prépa Science Po » 
Dans le cadre de ce cursus, les étudiants préparent tout à la fois les deux pre-
mières années de la Licence Droit et les concours d’entrée en 1ère et/ou 2eme 
années IEP. 
Cette formation hybride est transdisciplinaire car, si la dominante juridique est 
marquée, elle offre également des enseignements substantiels en sciences 
politiques et culture générale.
Lycée de la Nativité, campus Aix-en-Provence
Contact : fdsp-scol@univ-amu.fr / contact@ambition-reussite.fr

La Licence Droit avec option « Concours d’entrée à l’ENS 
Rennes » 

Double cursus ou les étudiants préparent à la fois la 1ère année de Licence 
Droit et le concours d’entrée à l’École Normale Supérieure de Rennes section 
D-E (Droit-Économie).
Lycée Jean-Perrin, campus Marseille-Canebière
Contact : fsdp-scol@univ-amu.fr/  ensd1marseille@gmail.com

La Licence Mention Droit
La Licence Mention Droit se déroule sur 6 semestres répartis sur 3 ans et  
correspond à un total de 180 crédits européens ECTS (abréviation de European 
Credit Transfert System).
Les 6 semestres de 30 ects chacun, se décomposent en 7 unités d’enseigne-
ment (UE) construites selon le schéma suivant : 
-  3 ou 4 UE  disciplinaires, de savoirs fondamentaux (« Raisonnement juri-

dique » ou « Compétences fondamentales » appliquées) ;
-  1 ou 2 UE transversales de connaissances et compétences autour de la for-

mation disciplinaire de base («culture générale », « compétences linguis-
tiques, numériques, informationnelles et professionnelles»)

-  1 ou 2 UE intégratives permettant de découvrir ou approfondir une discipline 
et de se professionnaliser  (« Appréhender les sources du droit, « se situer 
dans l’espace juridique national », «compétences complémentaires»

La capacité en droit
La capacité en droit, donne aux non-bacheliers la possibilité de s’inscrire dans 
l’enseignement supérieur. 
Diplôme national de niveau 4 (bac), le certificat de capacité en droit, préparé 
en deux ans, permet aux étudiants d’acquérir des connaissances et des com-
pétences dans les principales matières juridiques (droit constitutionnel, droit 
civil, droit commercial, droit pénal, droit social…). 
Les titulaires du certificat de capacité en droit ayant obtenu une moyenne 
au moins égale à 10/20 peuvent s’inscrire en première année de Licence men-
tion droit. Ceux qui ont obtenu une moyenne au moins égale à 15/20 peuvent 
s’inscrire en deuxième année de Licence mention droit.

Les Magistères
Accessibles 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)

Le double diplôme 2+2 KENT
Le double diplôme «2+2 » est une formation d’excellence en droit français et 
droit anglais proposé par Aix-Marseille Université (AMU) et l’université du 
Kent.
La formation se déroule sur quatre année et permet aux étudiants nouveaux 
bacheliers, d’effectuer les deux premières années de leur Licence Droit sur la 
campus d’Aix-en-Provence et les deux années suivantes à l’université Kent 
Law School, Canterbury, Royaume-Uni.
À l’issue, les étudiants sont doublement diplômés :
-  Une Licence et un Master 1 en droit international et européen, délivré par 

AMU
-  Un LLB  (« Bachelor of Laws ») délivré par l’Université du Kent - équivalent
   d’un Master 1  en France
Pour plus d’informations
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/diplomes-internationaux

Le Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 
Premier palier de formation de la filière expertise comptable, le diplôme de 
comptabilité et de gestion se prépare en 3 ans et donne le grade de licence. 
Il permet d’accéder au monde professionnel ou de poursuivre ses études 
(DSCG).
Les candidatures en DCG sont gérées par la plateforme nationale de pré-
inscription en 1ere année de l’enseignement supérieur Parcoursup.

La 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.
Pour plus d’informations 
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-doctorat/
licence-administration-publique-lap-parcours-droit-societe

Le 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’Éco-
nomie, Gestion et Droit.
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-docto-
rat/double-licence-droit-economie-gestion 
Contact : licence-eco-droit@univ-amu.fr

La Double Licence Droit/ Histoire de l’Art 
L’objectif principal de cette double licence est d’apporter aux étudiants une so-
lide culture dans les deux disciplines. L’obtention de la double licence permet 
un large choix, dans la poursuite du cursus, entre les divers parcours recherches 
ou professionnels des deux disciplines - masters à dominante histoire de l’art, 
masters à dominante juridique, formations susceptibles de déboucher sur les 
métiers du patrimoine - voire la possibilité de suivre simultanément un mas-
ter de droit et un master d’histoire de l’art. Les débouchés envisagés sont: 
Profession d’avocat spécialisé en droit de l’art (droit des images, propriété 
intellectuelle, droit des collections privées et publiques, droit des patrimoines, 
etc.); Commissaire-priseur, expert agréé auprès 
des douanes ou des tribunaux; Journalisme d’art; Métiers du patrimoine.
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-
doctorat/double-licence-droit-histoire-de-lart
Contact : doublelicence-droit-histoire-art@univ-amu.fr

La Double Licence Droit /Lettres 
L‘objectif de cette double licence est de fournir :
•     un arrière-plan culturel aux étudiants qui souhaitent bénéficier d’une forma-

tion juridique solide ancrée dans les humanités littéraires
•    des savoirs et savoir-faire étendus qui ouvrent aux métiers du livre, de l’édi-

tion, du journalisme, aux concours de l’enseignement et à la recherche fon-
damentale en Lettres et Sciences Humaines.

https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-doctorat/
double-licence-droit-lettres
Contact : doublelicence-droit-lettres@univ-amu.fr

DES PARCOURS SPÉCIFIQUES ET/OU AMÉNAGÉS
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 FACULTÉ DE DROIT
 ET DE SCIENCE

 POLITIQUE

Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orienta-
tion (SUIO), accompagne les étudiants ; et les jeunes 
diplômés dans leur démarche d’orientation, de réo-
rientation 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

10 826
étudiants

8839 étudiants

Aix

167 étudiants
Arles 

1820 étudiants

Marseille
163
Enseignants 
chercheurs

3 Sites

COMMENT NOUS CONTACTER ? 
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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

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

• Contact FC :  fdsp-scol-fc@univ-amu.fr

facdedroit.univ-amu.fr

©Jean Fondacci

©FDSP AMU

16 Mentions de 
         master

+60 
Parcours-types

+40 Diplômes 
d’établissement 4 Licences pro

1 Capacité

6 Licences

facdedroit.univ-amu.fr

@FdspAmu

@FdspAmu

@fdspunivamu

Rejoignez le réseau !
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