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5 GRANDS CAMPUS



• Licence transdisciplinaire 
dont le but est de former 
des scientifiques éclairés. 

• A mi-chemin entre les 
Sciences et les sciences 
Humaines, elle apporte un 
regard historique, 
épistémologique, 
philosophique à 
l’apprentissage des 
Sciences.

Licence Sciences 
et Humanités

• La Licence Lettres et 
Langues vise à offrir un 
enseignement 
interculturel. 

• Elle associe des UE de la 
Licence de Lettres 
modernes et de la Licence 
de Langues, littératures  et 
civilisations étrangères et 
régionales

Licence Lettres et 
langues

• La Licence MIASHS est une 
licence pluridisciplinaire. 

• Son objectif est de donner 
une double qualification en 
Mathématiques et en 
Economie ou en 
Mathématiques et en 
Sciences Sociales.

Licence MIASHS

ZOOM  SUR DES FORMATIONS PLURIDSCIPLINAIRES
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L’organisation des études

• Effectifs réduits
• Présence obligatoireCOURS TP / TD

• Dans les licences du secteur Economie – gestion
• Cours de soutien, UE supplémentaires au cursus classique

PARCOURS REUSSITE / 
PARCOURS HONNEUR

• Devoirs sur table, TP notés + partiels au cours du semestre en 
plus de l’examen final. CONTRÔLE CONTINU

• Etudes / stages à l’étranger
• Certifications de Langues, C2i…

DIVERSIFICATION DU 
CURSUS

• Grâce à l’organisation des études en parcours / spécialités
• Passerelles possibles

ORIENTATION 
PROGRESSIVE



Lors de ses études l’étudiant est accompagné pour 
réussir au mieux son cursus universitaire

• Interlocuteur privilégié de l'étudiant  pour 
répondre à des questions d'orientation et 
de stratégie pédagogique.

• Intermédiaire entre l'étudiant et les 
enseignants.

ENSEIGNANT 
REFERENT

• Accompagnement individuel ou en atelier 
par le SUIO pour l’élaboration du projet 
d’orientation.

• Salon des Masters / Forum de réorientation 
PACES

CONSEIL EN 
ORIENTATION
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UE de projet professionnel

• Aider l’étudiant à réfléchir à son projet professionnel et personnel
• Elaboration carte des métiers, rencontre avec des professionnels, travail sur le CV et la 

lettre de motivation, conférence métiers, découverte des métiers de l’enseignement…

DUT / Licence Pro / Master Pro

• Permettre aux étudiants de s’insérer dans la vie active
• Intervention de professionnels
• Stage long (2 mois minimum)

Alternance

• Certaines formations offrent la possibilité de contrat d’alternance (contrat 
d’apprentissage et/ou de professionnalisation)

LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNEMENTS



Possibilité de faire des stages obligatoires et non obligatoires 
tout au long du cursus (Ex : CU CESURE)

Ateliers de techniques de recherche d ’emploi organisés par le 
SUIO

Plate-forme IPRO pour la gestion des stages et la mise en ligne 
d’offres

Rencontres avec des professionnels (Forum Stage / emploi, 
tables rondes….)

Accompagnement des étudiants en situation de handicap

Accompagnement du jeune diplômé (Ex : DESU d’Aide à 
l’Insertion professionnelle)

ZOOM SUR LES STAGES ET L’ACCÈS À L’EMPLOI



ZOOM SUR L’ENTREPRENEURIAT À L’AMU

Création d’un pôle Entreprendre

Statut Etudiant-Entrepreneur

Formations sur la création d’entreprises (DU, Masters…)

Concours-jeu d’entreprises : 36h Chrono
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LES DEBOUCHES

Hormis les diplômes de santé, les formations 
universitaires ne débouchent pas que sur un seul 
métier. 

Elles permettent d’accéder à une grande diversité 
d’emplois dans des domaines variés



Licences Pro

83,4 % d’insertion professionnelle

71,1 % d’accès à l’emploi en – de 
3 mois

1569 € de salaire moyen

Masters Pro

85,7 % d’insertion professionnelle

64,5 % d’accès à l’emploi en – de 
3 mois

1823 € de salaire moyen

QUELQUES CHIFFRES(*)

(*) Sources : Observatoire de la vie Etudiante – Aix-Marseille Université 
Etude sur « Les diplômés 2011-2012 »



PLUS D’INFORMATIONS SUR :

http://suio.univ-amu.fr
SITE DU SUIO

http://univ-amu.fr 
SITE AMU   

http://formations.univ-amu.fr
CATALOGUE DES FORMATIONS AMU



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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