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JUSTICE
Avocat, Magistrat, Notaire, Huissier, Greffier, Clerc de notaire, Administrateur territorial, Direc-
teur d’organismes de sécurité sociale, Criminologue, Policier, Commissaire de police, Gendarme, 
Administrateur pénitentiaire, Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, Conseiller 
d’insertion et de probation, Directeur d’établissement pénitentiaire, Médiateur, Mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, Conseiller des tribunaux administratifs…

FONCTION PUBLIQUE
Directeur d’établissement hospitalier, Inspecteur des impôts, Collaborateur d’élu, Inspecteur de 
la jeunesse et des sports, Inspecteur du travail, Receveur des finances, Chargé de la commande 
publique, Inspecteur des affaires sanitaires et sociales, Cadre supérieur de la sécurité sociale, 
Contrôleur des douanes, Contrôleur de la concurrence et de la consommation, Enseignant-
chercheur, Attaché territorial,  Contrôleur de gestion, Directeur d’établissements sanitaires et 
sociaux, Juriste spécialisé…

ENTREPRISES
Juristes d’entreprise (droit fiscal, de la banque, des affaires, du sport, de l’environnement), Res-
ponsable qualité, sécurité, environnement (QSE), Responsable développement durable, Direc-
teur des ressources humaines, Directeur de service juridique, Consultant, Responsable juridique 
ou contentieux (entreprise et ONG), Conseiller en propriété intellectuelle, Contract manager, 
Cadre de compagnies aériennes et maritimes, Conseiller en création ou reprise d’entreprise, 
Administrateur judiciaire, Mandataire judiciaire, Risk manager, Transitaire, Formateur, Attaché 
commercial …

INTERNATIONAL
Diplomate, Juriste dans l’humanitaire, Fonctionnaire international et européen (ONU, Union eu-
ropéenne…), Responsable juridique dans une ONG, Responsable d’associations humanitaires, 
Juriste d’entreprise multinationale, Consultant en droit international ou européen, Responsable 
des contrats commerciaux, Cadre administratif et juridique chargé des relations extérieures, 
Commercial import-export…

PRÉVISIONS, RECHERCHE CONSEIL
Chargé d’études économiques, Enseignant-chercheur, Chargé d’études marketing, Chargé de 
mission en développement local ou social, Auditeur junior, Consultant qualité, Chargé de mis-
sion environnement, Responsable développement durable, Expert, Risk manager…

2 écoles doctorales : Sciences économiques et de gestion
Sciences Juridiques et politiques

Académie de Droit

Capacité en Droit 

Magistère Ingénieur Économiste

Magistère Droit, Fiscalité et Comptabilité 

Magistère Journalisme et Communication des Organisations 

Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

FDSP

FDSP

FEG

FDSP

FDSP

FEG   FDSP  

FEG   FDSP  

Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations

IUT

Gestion des Entreprises et des Administrations Finances et Comptabilité 
Ressources Humaines 
Gestion et management des
organisations

IUT
IUT  
IUT

Techniques de Commercialisation IUT

Gestion Logistique et Transport IUT

DOCTORAT

DUT

AUTRES DIPLÔMES

FDSP   Faculté de Droit et de Science Politique

EJC   École de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille

FEG   Faculté d’Économie et de Gestion

IAE   Institut d’Administration des Entreprises

IMPGT   Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale

INSPE   Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation

IEP  Institut d’Études Politiques

IUT  Institut Universitaire de Technologie

           Portail : cf explication en dernière page

LÉGENDE
Campus Marseille Centre

110, la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 96 12 61 73

Campus Aix
29, av Robert Schuman - Le Cube
13628 Aix-en-Provence Cedex 
Tel : 04 13 94 22 50

Contact : http://suio.univ-amu.fr/

BANQUE, ASSURANCE, COMMERCE, TRANSPORT,
IMMOBILIER, FINANCES 
Chargé de clientèle, Chargé d’affaires financières, Courtier, Conseiller en gestion de patrimoine, Risk 
manager, Juriste d’assurance-vie, Analyste financier, Opérateur de marché, Fiscaliste, Responsable 
de copropriété, Directeur adjoint d’agence immobilière, Négociateur en immobilier, Avocat spécia-
lisé, Responsable d’entrepôt, Transitaire, Responsable logistique, Assureur, Expert en compagnie 
d’assurance, Chargé de conformité et de déontologie, Inspecteur délégué aux indemnisations en 
assurances, Expert-comptable, Commissaire aux comptes…

GESTION, COMPTABILITÉ, LOGISTIQUE, 
RESSOURCES HUMAINES
Cadre commercial, Chef de produits, Acheteur, Assistant commercial export, Responsable d’achats 
internationaux, Comptable, Assistant contrôleur de gestion, Gestionnaire de trésorerie, Assistant 
ressources humaines, Chargé de recrutement, Administrateur de données, Assistant logistique, 
Responsable logistique, Directeur des ressources humaines…

CULTURE, MEDIA, COMMUNICATION
Editeur juridique, Journaliste (juridique, économique, culturel), Bibliothécaire, Documentaliste, 
Conservateur, Juriste spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, Community manager, Attaché 
de presse, Directeur des affaires culturelles, Agent artistique, Administrateur de théâtre, Collabo-
rateur dans les services contentieux des journaux, Responsable d’agence, Gestionnaire des droits 
d’auteur, Entrepreneur de spectacle, Juriste en entreprise de production et d’organisation d’évène-
ments, Assistant de communication, Assistant relations publiques, Commissaire-priseur, Directeur 
des archives publiques ou privées  …

TOURISME, LOISIRS
Exploitant touristique, Responsable de développement dans les collectivités territoriales, Anima-
teur territorial, Gestionnaire d’organisation et d’entreprise…

SANTÉ, SOCIAL
Chargé de développement local, Conseiller en insertion professionnelle, Responsable d’une entre-
prises d’insertion, Cadre du secteur sanitaire et social…

ENSEIGNEMENT
Enseignant-chercheur, Professeur des écoles, Professeur de lycée, Formateur…

SCHÉMA DES ÉTUDES

CONTACTS

DES FORMATIONS
POUR DES MÉTIERS

DES FORMATIONS
POUR DES MÉTIERS

PORTAIL À LA FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

Les licences ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE / ÉCONOMIE ET GESTION / GESTION sont 
fortement pluridisciplinaires. Pour permettre aux étudiants de découvrir cette pluridisciplinarité dans les 
meilleures conditions, le premier semestre de la première année est organisé en un portail commun aux trois 
licences et ce n’est qu’à l’issue de ce premier semestre que l’étudiant devra déterminer la licence de son choix 
pour sa poursuite d’études au sein du portail.

Les licences concernées par ce portail sont symbolisées par l’icône P

P

http://formations.univ-amu.fr

OFFRE DE FORMATION 2019-2020

LICENCES                    LICENCES PRO                    MASTERS                    DOCTORAT                    DUT

Droit
Économie

Gestion

- DIPLÔMES NATIONAUX -



Administration et 
liquidation d’entreprises en 

difficulté

Entreprises en difficulté FDSP

Droit des affaires Droit économique

Droit et fiscalité de l’entreprise

Ingénierie des sociétés

Droit des affaires internationales

Distribution concurrence

Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées

Entreprises en difficulté

Gouvernance environnementale et sociétale de l’entreprise

Droit du sport

Droit rural des affaires

Droit et management des transports terrestres

Droit et management des activités maritimes

Droit et management du transport aérien

Droit de la banque et des opérations patrimoniales

Procédures bancaires et marché des professionnels

Droit des assurances

Droit chinois des affaires

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Administration publique Droit et société (L3 uniquement)

Science politique (L3 uniquement)
FDSP
IEP  

Droit Licence Droit

Double Licence « Économie-Gestion et Droit » (dès la L1)

Kent law school  (dès la L1)

Prépa science politique

FDSP
FDSP FEG
FDSP
FDSP

Administration publique Information-Communication

Management Public (Parcours dès la L1) 

International Program of Public Management (L3 uniquement)

EJC IMPGT
IMPGT
IMPGT

P Administration
économique et sociale

Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP)
Gestion des territoires de montagne (GDTM)
Sciences sociales et politiques (SSP)

FEG
FEG
FEG

P Économie 
et gestion

Economie-finance (EF)

Economie et management des firmes et des organisations (EMFO)

International program in business and economics (IPBE)

Management des affaires et du commerce international (MACI)

Double Licence « Droit et Économie-Gestion » (dès la L1)

FEG
FEG
FEG
FEG
FDSP FEG

P Gestion Administration des institutions culturelles (AIC)

Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE)

Gestion des entreprises (GE)

Management comptable et finance (MCF)

FEG
FEG
FEG
FEG

Mathématiques et Informatique 
Appliquées aux Sciences 

Humaines et Sociales (MIASH)

Mathématiques et économie FEG

LICENCES

MASTERS

Activités juridiques : 
métiers du droit de l’immobilier

Métiers de l’immobilier dans la construction et la gestion 

immobilière
FDSP

Logistique et transports internationaux Management et droit du transport maritime FDSP

Métiers du notariat Métiers du notariat

Comptable taxateur
FDSP
FDSP

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle FEG

Commerce et distribution Manager de rayon (Distrisup) IUT

Commercialisation de produits et services Action commerciale interentreprises (ACI)

Marketing relationnel et négociation (MRN)
IUT
IUT

Développement de projets de territoires Conduite de projets territoriaux durables IUT

E-commerce et marketing numérique Communication digitale et médias sociaux IUT

LICENCES PRO

Gestion des achats et des approvisionnements Organisation et gestion des achats IUT

Gestion des structures sanitaires et sociales Responsable de structures enfance et petite enfance FEG

Logistique et pilotage des flux Management logistique opérationnel en milieu industriel IUT

Management et gestion
des organisations

Chargé de projet digital

Management de PME-PMI
IUT
IUT

Métiers de la mode Gestion et développement des produits de la mode IUT

Métiers du commerce international FEG

Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
responsable de portefeuille clients en cabinet 

d’expertise

FEG  
IUT

Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
contrôle de gestion

Contrôle et pilotage des performances IUT

Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
comptabilité et paie

Gestion de la paie et du social (GPS) IUT

Métiers de la GRH : 
formation, compétences et emploi

GRH, gestion emploi, formation et compétences IUT

Métiers du tourisme : 
communication et valorisation des territoires

Tourisme durable IUT

Métiers du tourisme : 
commercialisation des produits touristiques

Métiers du tourisme : commercialisation des produits 

touristiques
IUT

Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
gestion comptable et financière

MAFICO – MAnagement FInancier et Comptable IUT

Métiers du livre : 
documentation et bibliothèques

Bibliothèque IUT

Métiers du livre : édition et commerce du livre Librairie IUT

Droit fiscal Droit des finances publiques et de la fiscalité

Fiscalité personnelle et du patrimoine

Fiscalité européenne et internationale

FDSP
FDSP
FDSP

Droit de l’immobilier Droit et métiers de l’urbanisme durable

Droit immobilier privé et public
FDSP
FDSP

Droit international
et droit européen

Droit international public

Droit de l’Union européenne

Action et droit humanitaires

Droit de l’énergie

Droit de l’environnement

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Droit du numérique Droit des médias électroniques

Droit de la création artistique et numérique

Droit, journalisme et communication des organisations

Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Droit notarial Carrière notariale

Pratique notariale et droit public notarial
FDSP
FDSP

Droit pénal et 
sciences criminelles

Sciences pénales 

Sciences criminologiques

Sécurité intérieure

Droit de l’exécution des peines

Lutte contre la criminalité financière et organisée

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Droit public Droit public fondamental

Pratique des droits fondamentaux

Droit public des affaires et contrats publics

Droit et pratique des contentieux publics

Droit et administration de la défense

Carrières publiques 

Droit et management publics des collectivités territoriales

Théorie du droit

Droit immobilier privé et public

Droit des finances publiques et de la fiscalité

Études législatives (Labellisation Erasmus Mundus en attente) (EAD)

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP IMPGT

FDSP
FDSP IEP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Droit privé Droit civil et droit international privé

Contentieux et procédures civiles d’exécution

Contentieux de la responsabilité et de l’indemnisation

Théorie du droit

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Droit de la santé Droit, conseil et expertise en matière de santé FDSP

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

Histoire du droit et 
des institutions

Histoire du droit et des idées politiques FDSP

Science politique Dynamiques politiques et mutations des sociétés 

(Mondes arabes et musulmans - Amérique latine - Europe)

Politiques européennes et action transnationale

IEP    

IEP

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 coopération en Méditérranée

FDSP
FDSP
FDSP
FDSP

Comptabilité - 
contrôle - audit

Comptabilité, contrôle, audit (CCA) FEG

Contrôle de gestion et audit 
organisationnel

Contrôle, audit, conseil (CAC) FEG

Direction de projets ou 
établissements culturels

Administration des institutions culturelles (AIC)

Management et droit des organisations et des manifestations culturelles (DOMC)

Politique culturelle et mécénat

FEG
IMPGT

IEP

Économie Économie théorique et empirique

Économétrie, big data, statistique

Analyse des politiques économiques

Finance quantitative et assurance

FEG
FEG
FEG
FEG

Économie du droit Business, Law, and Economics

Droit économique

Distribution, concurrence

FEG
FDSP
FDSP

Économie de l’entreprise et 
des marchés

Création d’entreprise (CE)

Economie de l’énergie et des ressources naturelles (EERN)

Management et évaluation de l’action publique (MEAP)

Management des risques, de la qualité et de la performance de l’entreprise 

(MRQP)

FEG
FEG
FEG
FEG

Finance Management des risques financiers (MRF)

Finance - entreprise et marchés (FEM)

Gestion de patrimoine (GP)

FEG
FEG
FEG

Gestion de production, 
logistique, achats

Distribution et achats (DISA)

Management de la chaîne logistique (MALO)

Recherche, études et conseil en logistique et stratégie (RECLS)

Supply chain durable (SCD)

FEG
FEG
FEG
FEG

Gestion des ressources 
humaines

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

Recherche, études et conseil en organisation, travail et ressources humaines 

(OTRH)

Economie sociale et solidaire (ESS)

Gestion des compétences et des talents (Talents)

Coaching dans les organisations (Coaching)

Management d’équipes de soins (MES)

FEG
FEG
FEG
FEG
FEG
FEG

Gestion des territoires et 
développement local

Gestion durable des territoires de montagne (GTDM) FEG

Information, 
communication

Métiers de l’information : communication, lobbying, médias

Communication des organisations, santé et bien-être (COSan)

Communication des organisations et développement durable (CODD)

Communication événementielle et médias numériques (CoMed)

Data, information et communication digitale (DICoD)

Recherche, études et conseil en information-communication et médias (RECICoM)

EJC IEP
EJC
EJC
EJC
EJC
EJC

Journalisme EJC

Management et administra-
tion des entreprises

Management général

Global Innovation Project Management
IAE
IAE

Management et 
commerce international

Management international des services d’accueil (MISA)

Management du commerce international (MDCI)

Banque et affaires internationales (BAI)

FEG
FEG
FEG

Premier degré Professorat des écoles INSPE

Second degré Enseigner les lettres, le français langue étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & LGT

Enseigner l’Histoire-Géographie au CLG & LGT

Enseigner les arts au CLG & LGT

Professeur documentaliste

Enseigner l’Education Physique et Sportive

Enseigner les mathématiques au CLG & LGT

Enseigner les sciences physique-chimie au CLG & LGT

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la Terre au CLG & LGT

Enseigner la philosophie, les sciences économiques et sociales au LGT

Enseigner l’économie-gestion au LGT

Enseigner la technologie au CLG, les sciences de l’ingénieur, le design/Arts appliqués 

au LGT

Enseigner en lycée professionnel

INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE
INSPE

INSPE

Pratiques et Ingénierie 
de la Formation

Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation

Rédacteur professionnel

Responsable de Formation

Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement

INSPE
INSPE
INSPE
INSPE

MASTER MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

MENTION     PARCOURS-TYPE     

Management de
 l’innovation

Marketing des produits innovants (MPI)

Management de l’innovation et des système d’informations (MISI)
FEG
FEG

Management public Recherche, études et conseil en sciences de gestion

Master of Public Management

Management des administrations publiques

Droit et management publics des collectivités territoriales

Management des établissements sanitaires et sociaux

Marketing et communication publics

Attractivité et nouveau marketing territorial

Management qualité et gestion des risques sociétaux

Développement durable et gouvernance territoriale de projets en Méditerrannée et 

à l’international

IMPGT
IMPGT
IMPGT
IMPGT
IMPGT
IMPGT
IMPGT
IMPGT
IMPGT

Management stratégique Recherche, études et conseil en sciences de gestion

Stratégie, gouvernance et audit interne

Contrôle de gestion stratégique

Management stratégique des ressources humaines

Management de la communication d’entreprise

Management des activités de services

Management stratégique des technologies de l’information

Management international

Marketing management

Management de la finance internationale

IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE
IAE

Méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des 

entreprises - MIAGE

Ingénierie des données et décision (I2D)

Ingénierie des systèmes d’information étendus (ISIe)
FEG
FEG

Mode Métiers de la mode et du textile FEG

Relations 
internationales

Expertise internationale

Géostratégie, défense et sécurité internationale
IEP
IEP

MENTION     PARCOURS-TYPE     

MENTION     PARCOURS-TYPE     

MENTION     PARCOURS-TYPE     

MENTION     PARCOURS-TYPE     

DROIT

ÉCONOMIE, GESTION, MANAGEMENT

DROIT

MENTION   PARCOURS-TYPE     
DROIT

ÉCONOMIE, GESTION, MANAGEMENT

ÉCONOMIE, GESTION, MANAGEMENT
MENTION     PARCOURS-TYPE     


