
               LICENCE 
                                             

  MentionDROIT 
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) plusieurs 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 pénitentiaire,…) 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 est attentive aux besoins du monde juridique, judiciaire et socio-économique, ainsi qu’à l’insertion professionnelle de ses 
étudiants. Elle bénéficie 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.

OBJECTIFS
Le cursus de Licence Droit, formation Bac+3, permet :

-  d’acquérir des connaissances fondamentales en droit et de maîtriser les 
méthodes de travail propres aux disciplines juridiques ;

- d’obtenir une culture juridique générale, solide et diversifiée ;
-  d’approfondir la maîtrise des langues étrangères et des technologies de 

l’information et de communication ;
- de construire un projet personnel et professionnel.

Ce cursus offre les débouchés suivants :
•  La poursuite des études : tout type de masters (2 ans) en droit, économie, 

science politique…
• Métiers & carrières :
* Professions réglementées (Avocat, Notaire, Administrateur judiciaire,…) :
* En entreprise (groupe immobiliers, industriels, banque, assurance,…)
*  Dans la Fonction publique (attaché territorial, administrateur territorial, 

contrôleur des finances publiques,…)

ATTENDUS
Les candidats en licence Mention Droit doivent :

• Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent 
de qualités rédactionnelles et oratoires

• Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un 
texte

• Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
• Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
• Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
• Avoir réalisé et déposé dans leur dossier de candidature Parcoursup le 

questionnaire d’auto-évaluation de l’Onisep.

ORGANISATION
La licence mention Droit se déroule sur 6 semestres, répartis sur 3 ans, et corres-
pond à un total de 180 crédits européens ECTS (abréviation de European Credits 
Transfer System) . 
Les 6 semestres, de 30 ects chacun, se décomposent en 7 unités d’enseignement 
(UE) construites selon le schéma suivant :

-  3 ou 4 UE disciplinaires de savoirs fondamentaux de référence 
(« Raisonnement juridique » ou « Compétences fondamentales » appliquées) ;

-  1 ou 2 UE transverses de connaissances et compétences autour de la  
formation disciplinaire de base (« Culture générale », « Compétences linguis-
tiques, numériques, informationnelles, et préprofessionnelles ou profession-
nelles ») ;

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

 

• Les + pédagogiques
L’aménagement des études (règles d’assiduité spécifiques, sessions 
d’examen décalées,…) via : 

•   un dispositif d’Aide à la performance, pour les étudiants possédant 
le statut de sportif et artiste de haut niveau (i.e., figurant 
sur les listes ministérielles) : https://univ-amu.fr/fr/public/
sportifs-de-haut-niveau 

•   un Plan Personnalisé d’Études Supérieures (PPES) pour les étudiants 
en situation de handicap physique, sensoriel ou psychique, de dyslexie 
ou d’un trouble de santé invalidant à longue durée : https://www.
univ-amu.fr/fr/public/mission-handicap-amu

-  L’offre et la valorisation du suivi de matières « approfondissement des 
connaissances » (Programmes d’Enseignements Pluridisciplinaires et 
Sociétaux / cours PEP’S) : https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/
bonus

-  L’offre et la valorisation des enseignements de langues étrangères 
(enseignement juridique en anglais, sessions d’examen TOEIC, Travaux 
dirigés de Bonus Langue,..) : https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/forma-
tion/langues#tab-2542

-  La mobilité internationale (entrante et sortante) des étudiants : 
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/international

• Les + vers le projet professionnel
-  La valorisation de l’engagement étudiant (activité salariée, vie 

associative et projets étudiants) via des « Bonus » : https://www.univ-
amu.fr/fr/public/bonus-et-engagement

-  La possibilité de réaliser des stages tout au long du cursus universitaire 
: http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/stage 

-   Les ateliers, les conférences et les rencontres métiers, animées et 
organisés par les chargées d’orientation et d’insertion professionnelles 
du SUIO : https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-ateliers-orientation-et-
insertion-professionnelle-du-suio

LES      DE NOTRE CURSUS+ L’aide à la mobilité internationale 
Dans le cadre de ses nombreux partenariats internationaux et grâce aux dispositifs d’aide 
financière à la mobilité (Bourses Erasmus, Conseil Régional, Ministère..), la Faculté de droit 
permet aux étudiants qui le désirent d’effectuer des mobilités pour les études à l’étranger. 
La mobilité a lieu dès la troisième année de Licence et sa durée est d’un semestre ou une 
année. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : dri.univ-amu.fr

L’aménagement des études 
•  Dispositif d’aide à la performance qui concerne tous les étudiants d’Aix-Marseille 

Université possédant le statut de sportif et artiste de haut niveau (i.e., figurant 
sur les listes ministérielles). Il permet de mener de front leur double projet (sportif 
et académique). Il consiste en un aménagement des études (règles d’assiduité 
spécifiques, sessions d’examen décalées, ...) et en un suivi personnalisé réalisé 
par un référent académique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : 
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sportifs-de-haut-niveau

• La mission handicap accueille et accompagne les étudiants en situation de 
handicap physique, sensoriel ou psychique, de dyslexie ou d’un trouble de 
santé invalidant à longue durée. http://vie-etudiante.univ-amu.fr

La valorisation des activités sportives, culturelles et 
civiques La pratique de certaines activités par l’étudiant donne lieu à un bonus 
semestriel. Ces activités sont référencées sur le site suivant : https://www.univ-amu.fr/
fr/public/bonus-et-engagement

facdedroit.univ-amu.fr
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TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE
PROGRAMME  de formation - Diplôme de Licence Mention Droit 

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil  
Droit des personnes
Conférences de méthode : commentaire d’arrêt

UE 2 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel 
Institutions et vie politique de la Ve République
Conférences de méthode : dissertation

UE 3 : Raisonnement juridique en histoire du droit
Histoire juridique de la construction de l’État
Conférences de méthode : commentaire de texte

UE 4 : Appréhender les sources du droit
Introduction au droit et au vocabulaire juridique

UE 5 : Se situer dans l’espace juridique national 
Fondamentaux du contentieux
L’organisation administrative

UE 6 : Culture générale
Introduction à la science politique

UE7 :   Compétences linguistiques, numériques et  
informationnelles

Practice
Présentation outils de recherche documentaire 
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Bonus 

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil 
Droit de la famille
Conférences de méthode : cas pratique

UE 2 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel
Théorie générale de l’État
Conférences de méthode : commentaire d’arrêt ou de texte

UE 3 : Raisonnement juridique en histoire du droit
Introduction historique au droit de la famille
Conférences de méthode : note de synthèse

UE 4 : Appréhender les sources du droit
Introduction au droit et au vocabulaire juridique  

UE 5 : Se situer dans l’espace juridique international
Relations internationales et géopolitique
Institutions internationales et organisations européennes

UE 6 : Culture générale
Introduction à l’économie

UE 7 :  Compétences linguistiques, numériques et  
informationnelles

Présentation des outils de recherche documentaire II
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Bonus

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil
Droit des contrats 
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique en droit administratif
L’action administrative 
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE3-1 :  Raisonnement juridique en droit pénal 

Infraction pénale 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-2 :  Raisonnement juridique en droit de l’Union européenne 
Ordre juridique de l’Union européenne 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-3 :  Raisonnement juridique en droit public 
Droit des finances publiques 
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE3)
UE4-1 :  Compétences fondamentales en droit pénal  

Infraction pénale

UE4-2 :  Compétences fondamentales en droit de l’Union européenne 
Ordre juridique de l’Union européenne

UE4-3 :  Compétences fondamentales en droit public 
Droit des finances publiques

UE 5 : Compétences complémentaires en droit public   
L’ordre constitutionnel et la production des normes 

UE 6 : Culture générale
Introduction à l’analyse économique du droit 
Grands problèmes politiques et sociaux contemporains

UE 7 :  Compétences linguistiques, informationnelles et 
pré-professionnelles

TD de Langue au choix
PIX
Stratégies de recherche documentaire
Orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Bonus 

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil
Droit de la responsabilité 
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique en droit administratif
Le contrôle de l’administration 
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE3-1 :  Raisonnement juridique en droit pénal  

Responsabilité pénale 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-2 :  Raisonnement juridique en droit de l’Union européenne 
Droit du marché intérieur 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-2 :  Raisonnement juridique en droit public 
Droits et libertés fondamentales 
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 :  Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE3)
UE4-1 :  Compétences fondamentales en droit pénal 

Responsabilité pénale

UE4-2 :  Compétences fondamentales en droit de l’Union européenne 
Droit du marché intérieur

UE4-3 :  Compétences fondamentales en droit public 
Droits et libertés fondamentales

UE 5 : Compétences complémentaires en droit privé
Régime général des obligations
Introduction au droit des affaires

UE 6 : Culture juridique (une matière au choix)
Histoire du droit pénal
Histoire de l’administration et du droit administratif

UE 7 :  Compétences linguistiques, informationnelles et 
pré-professionnelles

TD de Langue au choix
PIX
Autoformation en langue anglaise
Perfectionnement de l’utilisation de la recherche documentaire II
TD orientation professionnelle 

Bonus 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE

DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE

CONNAISSANCES  

DISCIPLINAIRES À ACQUÉRIR

Les sources 

Les personnes  

Institutions - Société.

CONNAISSANCES  

DISCIPLINAIRES À ACQUÉRIR

Contrat - Responsabilité - Contrôle de 

l’État - Libertés Marché - Europe.
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SEMESTRE 5 (option privé)
UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

Droits des biens 
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique en droit des affaires
Droit commercial 
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique en contentieux privé
Droit judiciaire privé 
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales en droit privé
Droit des contrats spéciaux
Droit social

UE 5 :  Compétences complémentaires en droit public  
(2 matières au choix)

Droit international public 
Droit et Contentieux administratif
Contentieux constitutionnel

UE 6 : Culture générale
Économie publique

UE 7 : Compétences linguistiques et pré-professionnelles
TD de langue au choix
Orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Bonus 
 

SEMESTRE 6 (option privé)
UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

Droit des sûretés 
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE2-1 :  Raisonnement juridique en droit pénal 

Procédure pénale 
Atelier de raisonnement juridique

UE2-2 :  Raisonnement juridique en droit social 
Droit du travail 
Atelier de raisonnement juridique

UE2-3 :  Raisonnement juridique en droit des affaires 
Droit des sociétés 
Atelier de raisonnement juridique

UE2-4 :  Raisonnement juridique en droit fiscal 
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal 
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE3-1 :  Raisonnement juridique en droit pénal 

Procédure pénale 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-2 :  Raisonnement juridique en droit social 
Droit du travail 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-3 :  Raisonnement juridique en droit des affaires 
Droit des sociétés 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-4  :  Raisonnement juridique en droit fiscal 
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal 
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE2 et UE3)
UE4-1 :  Compétences fondamentales en droit pénal 

Procédure pénale

UE4-2 :  Compétences fondamentales en droit social 
Droit du travail

UE4-3 :  Compétences fondamentales en droit des affaires 
Droit des sociétés

UE4-4 :  Compétences fondamentales en droit fiscal 
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal

UE 5 : Compétences complémentaires (une matière au choix)
Sanction pénale 
Droit des propriétés publiques

UE 6 : Culture juridique (une UE au choix)
Histoire des idées politiques avant 1789 
Histoire des idées politiques après 1789 
Théorie du droit (matière obligatoire)

UE 7 : Compétences linguistiques et professionnelles
TD de langue au choix 
Orientation professionnelle
Anglais juridique 
Autoformation en langue anglaise

Bonus 

SEMESTRE 5 (option public)
UE 1 :  Raisonnement juridique  

en droit administratif
Droit du contentieux administratif
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique en droit international
Droit international public
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel
Contentieux constitutionnel
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales en droit civil
Droit judiciaire privé
Droit des biens

UE 5 :  Compétences complémentaires en droit privé
(2 matières au choix)
Droit commercial  
Droit social 
Droit des contrats spéciaux

UE 6 : Culture générale
Économie publique

UE 7 : Compétences linguistiques et pré-professionnelles
TD de langue au choix
Orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe

Bonus 
 

SEMESTRE 6 (option public)
UE 1 : Raisonnement juridique en droit administratif

Droit des propriétés publiques 
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 :  Raisonnement juridique en droit international
Droit international public 
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 :  Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE3-1 :  Raisonnement juridique en droit social 

Droit du travail 
Atelier de raisonnement juridique 

UE3-2 :  Raisonnement juridique en droit des affaires 
Droit des sociétés 
Atelier de raisonnement juridique

UE3-3 :  Raisonnement juridique en droit fiscal 
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal 
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 :  Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE3)
UE4-1 :  Compétences fondamentales en droit social 

Droit du travail

UE4-2 :  Compétences fondamentales en droit des affaires 
Droit des sociétés

UE4-3 :  Compétences fondamentales en droit fiscal 
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal

UE 5 : Compétences complémentaires (une matière au choix)
Sanction pénale 
Droit des sûretés

UE 6 : Culture juridique (une UE au choix)
UE-6-1 : Histoire des idées politiques avant 1789 
                Théorie du droit 

UE6-2 : Théorie du droit
               Histoire des idées politiques après 1789 

UE 7 : Compétences linguistiques et professionnelles
TD de langue au choix 
Orientation professionnelle
Anglais juridique 
Autoformation en langue anglaise

Bonus   

TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE
PROGRAMME  de formation - Diplôme de Licence Mention Droit 

CONNAISSANCES  

DISCIPLINAIRES À ACQUÉRIR

Les sources 

Les personnes  

Institutions - Société.

CONNAISSANCES  

DISCIPLINAIRES À ACQUÉRIR

Contrat - Responsabilité - Contrôle de 

l’État - Libertés Marché - Europe.

CONNAISSANCES  

DISCIPLINAIRES À ACQUÉRIR

Contentieux - Propriétés,  

Sociétés (entreprise  et  

emploi) - International.
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-
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 
(une « mineure santé ») dont les contenus sont en lien avec 
les connaissances et compétences nécessaires à la poursuite 
d’études en deuxième 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 premières 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

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 années et permet aux étu-
diants, nouveaux bacheliers, d’effectuer les deux premières an-
nées de leur Licence Droit à 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.
Cette double diplomation permet d’embrasser les carrières juri-
diques et judiciaires dans l’un ou l’autre des deux États.
Pour parfaire ces études en droit, les étudiants pourront poursuivre 
sur un Master 2 en France ou un LLM en Angleterre.
https://facdedroiwt.univ-amu.fr/fr/formation/diplomes-internationaux

Le Parcours d’Accompagnement à la Réussite Licence 
(PARL) Droit  

Ce parcours de soutien est proposé aux candidats ayant reçu une 
réponse « Oui-si » sur la plateforme Parcoursup.
D’une durée de quatre années, ce parcours a pour objectif :

-  d’aider les étudiants en difficulté ou au parcours atypique à 
réussir leur entrée dans l’enseignement supérieur (pré-ren-
trée réservée, entretien et suivi individualisé, tutorat, atelier 
d’accompagnement,…) ;

-  et de favoriser la réussite des étudiants en Licence Droit via 
des dispositifs d’accompagnement pédagogique spécifique 
(enseignements juridiques dédoublés, enseignements et ate-
liers de remise à niveau, atelier d’aide aux devoirs,…) : https://
facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-docto-
rat/licence-parl

Contacts : 
Campus Aix : fdsp-scol-parl-aix@univ-amu.fr
Campus Marseille : fdsp-scol-parl-marseille@univ-amu.fr

Le Parcours Droit en Enseignement À Distance (EAD) 
Ce parcours offre des modalités alternatives et plus souples de 
dispensation des enseignements classiques (réguliers) de la 
Licence mention Droit. 
Il s’adresse aux étudiants en formation initiale ne pouvant suivre 
des enseignements en présentiel ainsi qu’aux personnes relevant 
de la formation professionnelle continue (salariés, demandeurs 
d’emploi,…) : https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/ensei-
gnement-distance#section-2485
Contact : fdsp-scol-ead@univ-amu.fr

Double Licence  Droit/ Économie-gestion
Cette double licence vise à l’acquisition par les étudiants d’une véri-
table expertise dans les domaines de l’économie, de la gestion et 
du droit autorisant les diplômés à poursuivre des études dans les 
Masters d’Économie, Gestion et Droit.
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-
doctorat/double-licence-droit-economie-gestion 
Contact : licence-eco-droit@univ-amu.fr

Double Licence Droit/ Histoire de l’Art 
L’objectif principal de cette double licence est d’apporter aux étudiants 
une solide culture dans les deux disciplines. L’obtention de la double li-
cence 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 possi-
bilité de suivre simultanément un master 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 col-
lections 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/forma-
tion/licences-masters-doctorat/double-licence-droit-histoire-de-lart
Contact : doublelicence-droit-histoire-art@univ-amu.fr

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

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

l’édition, du journalisme, aux concours de l’enseignement et à la re-
cherche fondamentale 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

LES PARCOURS ET/OU AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES

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.fr

 ´Formation continue et EAD
Faculté de droit et de science politique  
3 avenue Robert Schuman  
13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

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

©
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
FD

SP
 - 

Fé
vr

ie
r 2

02
2

facdedroit.univ-amu.fr @FdspAmu @FdspAmu @fdspunivamu

PlaquetteLicence4P_2021-2022_V2.indd   4 22/02/2022   16:11:51


