ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT

Intitulé du diplôme

Situation de l’étudiant

Procédure à suivre

Dates de la candidature

Contacts - Observations

LICENCE :
Licence 1

* Etudiant titulaire du Baccalauréat
français

ParcourSup

du 22 janvier 2019
au 14 mars 2019

* Réorientation

ParcourSup

du 22 janvier 2019
au 14 mars 2019

* Etudiant français titulaire d’un
diplôme étranger
* Etudiant redoublant d'une
Licence 1 mention Droit d'une
université française
* Etudiant étranger résidant en
France titulaire d’un diplôme
étranger

ParcourSup
Accès en L1 de plein droit

du 22 janvier 2019
au 14 mars 2019
Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants

Demande d’Admission Préalable
(Dossier Vert)

du 03 décembre 2018
au 01 février 2019

- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France

Etudes en France

du 26 novembre 2018
au 01 février 2019

- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France

Demande d’Admission Préalable
(Dossier Blanc)

du 03 décembre 2018
au 01 février 2019

ParcourSup

du 22 janvier 2019
au 14 mars 2019

* Etudiant résidant à l’étranger :

-

Licence 1
"2+2" Kent

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

Formation sélective

fdsp-parcoursup@univ-amu.fr

Contacter la Direction des Relations Internationales

Marc REGINENSI :
marc.reginensi@univ-amu.fr
Pascale STATTNER :
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univamu.fr
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr

Aurélie BOLLORE :
aurelie.bollore@univ-amu.fr

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT

Intitulé du diplôme

Situation de l’étudiant

Procédure à suivre

Dates de la candidature

Contacts - Observations

LICENCE :
Licence 2

* Etudiant titulaire d’une Licence 1
mention Droit d’une université
française - (60 ects validés)
* Etudiant redoublant d'une
Licence 2 mention Droit d'une
université française
* Etudiant titulaire d’un diplôme
non juridique
* Etudiant résidant en France et
titulaire d'une Licence 1 d’une
université étrangère
* Etudiant résidant à l’étranger :
- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France
- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France
-

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

Accès en L2 de plein droit

Accès en L2 de plein droit

E-candidat
E-candidat

Etudes en France

Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants
hors AMU
Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants
Marc REGINENSI :
hors AMU
marc.reginensi@univ-amu.fr
du 27 février 2019
Pascale STATTNER :
au 27 mars 2019
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univdu 27 février 2019
amu.fr
au 27 mars 2019
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr
Du 26 novembre 2018
au 20 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT

Intitulé du diplôme

Situation de l’étudiant

Procédure à suivre

Dates de la candidature

Contacts - Observations

LICENCE :
Licence 3

* Etudiant titulaire d’une Licence 2
mention Droit d’une université
française - (120 ects validés)
* Etudiant redoublant d'une
Licence 3 mention Droit d'une
université française
* Etudiant titulaire d’un diplôme
non juridique
* Etudiant résidant en France et
titulaire d'une Licence 2 d’une
université étrangère
* Etudiant résidant à l’étranger :
- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France
- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France
-

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

Accès en L3 de plein droit

Accès en L3 de plein droit

E-candidat
E-candidat

Etudes en France

Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants
hors AMU
Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants
Marc REGINENSI :
hors AMU
marc.reginensi@univ-amu.fr
du 27 février 2019
Pascale STATTNER :
au 27 mars 2019
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univdu 27 février 2019
amu.fr
au 27 mars 2019
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr
Du 26 novembre 2018
au 20 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT

Intitulé du diplôme

Situation de l’étudiant

Procédure à suivre

Dates de la candidature

Contacts - Observations

LICENCE PROFESSIONNELLE :
Management et droit du
transport maritime
(formation initiale et
contrat d'apprentissage)
Métiers de l’immobilier
(formation initiale et
contrat d'apprentissage)
Métiers du notariat
(formation initiale et
contrat de
professionnalisation)
Comptable taxateur
(contrat de
professionnalisation
uniquement)

Formation sélective

Dossier de candidature papier

du 18 mars 2019
au 14 juin 2019

Marjorie VIAL :
marjorie.vial@univ-amu.fr

Formation sélective

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

Eléonora DE OLIVEIRA :
eleonora.de-oliveira@univ-amu.fr

Formation sélective

Dossier de candidature papier

du 1er mars 2019
au 15 juin 2019
Isabelle GENISSON :
imn.aixenprovence@notaires.fr

Formation sélective

Dossier de candidature papier

du 1er mars 2019
au 15 juin 2019

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT

Intitulé du diplôme

Situation de l’étudiant

Procédure à suivre

Dates de la candidature

Contacts - Observations

L.A.P. :
Licence d'Administration
Publique

* Etudiant résidant en France et
titulaire d’un Bac +2
* Etudiant résidant à l’étranger :

E-candidat

du 15 mai 2019
au 11 juin 2019

- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France

Formation réservée aux étudiants
titulaires d’un Bac +2 français

formation non ouverte

- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France

Formation réservée aux étudiants
titulaires d’un Bac +2 français

formation non ouverte

E-candidat

du 15 mai 2019
au 11 juin 2019

-

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

Marc REGINENSI :
marc.reginensi@univ-amu.fr
Pascale STATTNER :
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univamu.fr
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr

MASTER 1 PROFESSIONNEL (en apprentissage) :
Droit de la banque et des
opérations patrimoniales

Formation sélective

Dossier de candidature papier

consulter le site internet du
diplôme

master1dbop.amu@gmail.com

Procédures bancaires et
Formation sélective
marchés des professionnels

Dossier de candidature papier

consulter le site internet du
diplôme

Reine HERBIN :
reine.herbin@univ-amu.fr

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT
MASTER 1 :
FORMATIONS SELECTIVES
* Administration et
liquidation des
entreprises en
difficulté (formation
réservée aux étudiants
ressortissant de l'Union
Européenne)
* Droit de l'immobilier
* Droit du numérique
* Droit notarial
* Droit de la santé
* Droit social
* Histoire du droit et des
institutions

* Urbanisme et
aménagement

* Etudiant titulaire d’une Licence 3
mention Droit d’une université
française - (180 ects validés)
* Etudiant titulaire d’un diplôme
français non juridique
* Etudiant résidant en France et
titulaire d'une Licence 3 d’une
université étrangère
* Etudiant résidant à l’étranger :
- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France
- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France
Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre
* Etudiant titulaire d’une Licence 3
d’une université française ou
étrangère
* Etudiant résidant à l’étranger :
- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

Etudes en France

Du 26 novembre 2018
au 20 mars 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

Dossier de candidature papier

du 13 mai 2019
au 21 juin 2019

Etudes en France

Du 26 novembre 2018
au 20 mars 2019

Dossier de candidature papier

du 13 mai 2019
au 21 juin 2019

Dossier de candidature papier

du 13 mai 2019
au 21 juin 2019

-

- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France
-

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

Marc REGINENSI :
marc.reginensi@univ-amu.fr
Pascale STATTNER :
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univamu.fr
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr

http://iuar-lieu-amu.fr/inscription/

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT
MASTER 1 :
FORMATIONS NON SELECTIVES
* Droit des affaires
* Droit fiscal
* Droit international et
droit européen
* Droit pénal et sciences
criminelles
* Droit privé
* Droit public
* Economie du droit

Accès en M1 de plein droit

Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants
hors AMU

* Etudiant inscrit dans une
université française et
souhaitant redoubler le Master 1
de la même mention

Accès en M1 de plein droit

Procédure d’inscription
administrative et procédure de
transfert pour les étudiants
hors AMU

* Etudiant inscrit dans une
université française et ayant déjà
validé un Master 1 mention Droit

Inscription sur autorisation du
Doyen : document à télécharger
et à déposer à la Scolarité (date
communiquée pendant la période
des inscriptions administratives juillet)

Si autorisation : Procédure
d’inscription administrative et
procédure de transfert pour
les étudiants hors AMU

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

Etudes en France

Du 26 novembre 2018
au 20 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

E-candidat

du 27 février 2019
au 27 mars 2019

* Etudiant titulaire d’une Licence 3
mention Droit d’une université
française - (180 ects validés)

* Etudiant titulaire d’un diplôme
français non juridique
* Etudiant résidant en France et
titulaire Licence 3 d’une
université étrangère
* Etudiant résidant à l’étranger :
- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France
- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France
-

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

Marc REGINENSI :
marc.reginensi@univ-amu.fr
Pascale STATTNER :
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univamu.fr
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr

ACCES AUX ETUDES SUPERIEURES - FILIERE DROIT

Intitulé du diplôme

Situation de l’étudiant

MASTER 2 :

Pour connaître les
différents parcours
dispensés à la Faculté de
droit et de science
politique, veuillez vous
référer à l’offre de
formation 2019-2020

Procédure à suivre

Dates de la candidature

Contacts - Observations

FORMATIONS SELECTIVES
* Etudiant titulaire d’un Master 1
mention Droit d’une université
française - (60 ects validés)
* Etudiant titulaire d’un diplôme
non juridique
* Etudiant résidant en France et
titulaire Master 1 d’une
université étrangère
* Etudiant résidant à l’étranger :
- Ressortissant d'un pays à
procédure Etudes en France
- Ressortissant d'un pays hors
procédure Etudes en France
-

Ressortissant de l'UE, de l'EEE,
de la Confédération suisse,
Monaco et Andorre

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

Etudes en France

Du 26 novembre 2018
au 20 mars 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

E-candidat

du 23 avril 2019
au 20 mai 2019

Marc REGINENSI :
marc.reginensi@univ-amu.fr
Pascale STATTNER :
pascale.stattner@univ-amu.fr
Karine DELMAS : karine.delmas@univamu.fr
Nadine PENNEC :
nadine.pennec@univ-amu.fr

