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Descriptions
´ OBJECTIF

Type de diplôme : Licence
Domaine : Droit, Économie et
Gestion
Nombre de crédits : 180
Informations

La Licence Administration Economique et Sociale (AES)
vise à orienter l’étudiant vers les secteurs professionnels
de l’administration de l’entreprise et de l’administration
publique en lui donnant une certaine polyvalence, des
capacités de raisonnement et de rigueur, mais aussi une
initiation aux techniques rédactionnelles et managériales. Les enseignements fournissent ainsi à l’étudiant
de véritables atouts pour sa poursuite d’études et pour
sa future insertion sur le marché du travail. Les compétences acquises peuvent être valorisées dans des
Masters ouvrant sur des carrières professionnelles du
secteur privé ou du secteur administratif.

´ PUBLIC VISÉ
La Licence AES accueille les bacheliers qui manifestent
un intérêt particulier pour les questions économiques,
sociales mais aussi managériales et qui sont à la
recherche d’une poursuite d’études fortement pluridisciplinaire. Elle accueille également les étudiants diplômés
de DUT ou de BTS désireux d’intégrer ultérieurement
un Master (domaines compatibles et après avis de la
Commission pédagogique).
´ CONDITIONS D’ADMISSION
Lors de votre candidature, veuillez consulter le site
de la FEG : feg.univ-amu.fr/admissions
´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
•
•

Formation initiale
Formation continue

´ STRUCTURE ET ORGANISATION
• En 1re année, deux portails successifs sont proposés.
Au semestre 1, semestre de découverte pluridisciplinaire
et d’orientation, les enseignements sont communs aux
trois Mentions de Licence (Economie et Gestion, AES,
Gestion).
Ils concourent à la compréhension d’ensemble des phénomènes économiques, managériaux et sociaux. Les initiations à l’économie, à la gestion et au droit ainsi que les
cours de mathématiques et de statistiques favorisent un
choix éclairé.
Au semestre 2, l’étudiant sélectionne l’une des trois
Mentions de Licence. Les enseignements de la Mention
AES sont orientés vers une connaissance plus approfondie du monde de l’entreprise et de celui de l’administration publique.
• En 2e année, deux Parcours sont proposés : Entreprise
et Administration des PME-PMO (EAPP).et Sciences
Sociales et Politiques (SSP) Le premier Parcours assure
à l’étudiant l’acquisition de compétences d’analyse
transversale du fonctionnement de l’administration,
des organisations sociales et des politiques publiques.
Le second le prépare aux métiers de l’entreprise dans un
monde ouvert, concurrentiel et fortement influencé par
les technologies numériques.
• En 3e année, un Parcours supplémentaire est proposé:

Droits d’inscription : 170 €
(formation initiale en 2022)
http://formations.univ-amu.fr
UFR Économie Gestion

Gestion des Territoires de Montagne (GDTM). Il permet à
l’étudiant de connaître et de s’approprier le macroenvironnement d’un territoire de montagne. Il inscrit donc les
compétences AES dans les milieux spécifiques de montagne et de ruralité.

´ LISTE

DES PARCOURS et LOCALISATION DES
ENSEIGNEMENTS
• Le Parcours Entreprise et administration des PME-PMO
(EAPP) est proposé à Aix-en-Provence
• Le Parcours Sciences sociales et politiques (SSP) est
proposé à Marseille
• Le Parcours Gestion des territoires de montagne (GDTM)
est proposé à Gap

´ DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le titulaire de la Licence AES peut exercer des
fonctions, selon le Parcours choisi, dans des entreprises ou des administrations, au sein des services
ressources humaines (assistant de paye, assistant
RH, responsable formation), des services commerciaux (conseiller commercial), du service logistique
(attaché logistique, gestionnaire de stocks), des
services administratifs et comptables (assistant de
gestion, assistant comptable, analyste de crédit)…
Il a également la possibilité de passer les concours
administratifs pour intégrer les fonctions publique,
territoriale et hospitalière.
´ PARTENARIATS
Partenariat avec l’IEP d’Aix-en-Provence dans le
cadre des dispositifs réussite animés par l’IEP.
´ ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Les étudiants de la Licence AES peuvent réaliser un
ou deux semestres de leur troisième année d’études
dans une Université étrangère dans le cadre des
accords ERASMUS+ (Europe), ISEP (Etats-Unis) ou
d’accords bilatéraux avec certains établissements
(Ecosse, Canada, Chine,…).

´ CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
La Licence AES a pour objectif d’associer étroitement des
connaissances en économie, droit, gestion et sciences ´ LICENCE 1 AES
sociales, en mettant l’accent sur les apports mutuels et ´ SEMESTRE S1, L1 PORTAIL AES - EG - G
complémentaires procurés par ces disciplines. La pluridis- • Modélisation des comportements économiques 1 (8 cr)
• Mathématiques 1
ciplinarité s’accompagne d’exigences méthodologiques
• Microéconomie 1
spécifiques à chacune des disciplines.
• Environnement des organisations (8 cr)
• Introduction au droit
´ COMPÉTENCES VISÉES
• Institutions politiques
Au terme des six semestres, l’étudiant aura acquis les
• Problèmes économiques contemporains
éléments de compétences suivants :
• Gestion des organisations (6 cr)
• Activités juridiques
- Conseil dans le domaine juridique et celui des procé- • Théories du management
• Introduction à la gestion
dures juridictionnelles ou administratives,
- Préparation et rédaction des documents administratifs, • Statistiques appliquées aux sciences sociales (8 cr)
• Techniques statistiques
juridiques et techniques.
• Approche statistique des questions écono• Gestion – Finance
miques et sociales
- Réalisation des opérations de gestion administrative et
• Méthodologie documentaire
comptable
• Enseignement supplémentaires 1
- Réalisation des documents de synthèse comptable,
• Cursus international 1
- Conception des outils de suivi de l’activité de la
• Topics in economics
structure,
• Cursus ingénierie 1
- Préparation et rédaction des documents budgétaires et
• Logique
comptables,
- Assistance de la direction, des élus ou usagers et conseil • Préparation aux concours des IEP 1
dans le domaine d’intervention considéré (administratif,
juridique, financier…).
• Fonctions transversales
- Identifier les fonctions d’une organisation publique ou
privée et ses relations avec l’ensemble de ses parties
prenantes,
- Utiliser les outils, méthodes et langages fondamentaux
(techniques quantitatives et informatiques) appliquées
aux sciences sociales,
- Appliquer les méthodes nécessaires à la passation des
concours administratifs,
- Travailler en équipe autant qu’en autonomie,
- Développer une argumentation avec esprit critique,
- Comprendre et s’exprimer (oral et écrit) dans au moins
une langue étrangère.

´ SEMESTRE S2 L1 AES
• Histoire économique, politique et sociale (8 cr)
• Histoire de la vie politique et sociale
• Histoire de la pensée économique
• Fonctions et obligations de l’entreprise (8 cr)
• Introduction à la comptabilité
• Le droit de l’entreprise
• Microéconomie de l’entreprise
• Comportements économiques et sociaux (8 cr)
• Macroéconomie
• Introduction aux sciences sociales
• Analyse et restitution (6 cr)
• Anglais économique
• Informatique (bureautique)
• Analyse statistique
•UE supplémentaire
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
• Préparation aux concours des IEP 2
Un stage ou la réalisation d’un projet encadré est
• Culture générale et entraînement aux concours 2
obligatoire, en 3e année, dans chacun des trois Parcours
proposés.
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´ Parcours Entreprise et administration des PMEPMO (EAPP)

´ Localisation des enseignements : Aix-en-Provence
´ OBJECTIFS
Le parcours EAPP a pour but de former les étudiants aux métiers
de l’entreprise dans un monde ouvert, concurrentiel et fortement
influencé par les technologies numériques. Les entreprises ciblées
sont principalement les Petites et Moyennes Entreprises, qu’il
s’agisse d’entreprises traditionnelles ou de start-up. Les étudiants
comprendront les enjeux de l’entreprise qu’il s’agisse de la création
d’une entreprise, de son administration courante ou de la gestion
de projet. Les enseignements proposés reposent sur trois pôles :
- le pôle juridique pour maîtriser l’environnement juridique de
l’entreprise,
- le pôle économique pour maîtriser l’environnement économique
et les parties prenantes de l’entreprise,
- le pôle gestion pour maîtriser les outils et les ressources indispensables au développement de l’entreprise.
´ COMPÉTENCES VISÉES
• Situer l’entreprise dans son macro-environnement et maîtriser
les contextes économique, institutionnel et digital ainsi que leurs
évolutions.
• Découvrir l’entreprise pour coordonner les affaires, maîtriser
ses principales fonctions support, ses techniques de pilotage et
expérimenter l’entreprise.
• Suivre la performance de l’entreprise et maîtriser l’évaluation
des risques et des stratégies, la connaissance du marché et la
prise de décisions ainsi que la création de valeur.
• Promouvoir l’image et la marque de l’entreprise et maîtriser
les objectifs d’une communication interne et externe ainsi que les
supports de celle-ci.
´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Savoirs élémentaires en économie, droit, gestion et techniques
quantitatives.
´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Notions élémentaires de comptabilité et anglais niveau B1 du
CECRL.
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Afin de valider les quatre compétences du parcours EAPP, l’étudiant est encadré, par des professionnels ou des enseignantschercheurs, pour :
• Un travail personnel sur un sujet d’actualité relatif au macroenvironnement de l’entreprise,
• Un Stage en entreprise ou un Mémoire ou un E-Portfolio,
• Un Projet de Business Plan,
• Une communication orale du type Elevator Pitch.
´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Présence obligatoire en Travaux Dirigés et aux projets encadrés
´ FORMATION ET RECHERCHE
La spécificité du Parcours EAPP tient à une approche diversifiée de
l’entreprise. L’accent est mis à la fois sur le macro-environnement
de la firme (environnements économique, juridique, institutionnel
et digital), sur les grandes fonctions caractérisant son Business
Model (comptabilité et finances, marketing et vente, direction et
administration générale), sur les fonctions support venant en
appui de sa création de valeur (affaires juridiques, informatique),
et sur la communication à destination de ses parties prenantes
visant la promotion de son image et de sa marque (communication marketing et publicitaire, communication interne et RH,
anglais). L’étudiant obtient ainsi une formation généraliste en
management, c’est-à-dire de cadre polyvalent pour des structures

de petite et moyenne tailles. Il peut aussi envisager
la création de sa propre entreprise.
´ L2 AES PARCOURS EAPP
´ SEMESTRE S3 AES PARCOURS EAPP
• Environnement économique de l’entreprise (10 cr)
• Economie européenne
• Démographie économique
• Analyse de la conjoncture économique
• Travail et emploi
• Approche stratégique des fonctions support de
l’entreprise (8 cr)
• Management stratégique
• Informatique (tableur niveau 1)
• Droit des contrats
• Projet professionnel étudiant
• Données statistiques et comptables (6 cr)
• Comptabilité financière
• Statistiques de l’entreprise
• Enjeux de l’image et de la marque (6 cr)
• Marketing
• Anglais économique 2

• Finance d’entreprise
• Management de la qualité
• Project Business Plan
• Communication orale et digitale (6 cr)
• Elevator pitch
• Communication 2.0
• Anglais économique 4

RESPONSABLES
Valerie LARMET
Martine ROBERT

´ Parcours Sciences sociales et politiques

(SSP)
´ Localisation des enseignements:

Marseille

´ OBJECTIFS
Ce nouveau parcours de la Licence AES est une
formation généraliste tournée vers l’analyse des
grands enjeux économiques, politiques et sociaux
contemporains.
Par son ancrage pluridisciplinaire, la formation
´ SEMESTRE S4
• Environnement institutionnel de l’entreprise (8 cr) permet l’acquisition de connaissances fondamen• Monnaie, finance et institutions
tales et de techniques d’analyse issues de trois
• Finances publiques
domaines qui constituent le noyau des enseigne• Approche opérationnelle des fonctions support de ments : Economie-gestion / Droit / Science politique
l’entreprise (8 cr)
et sciences sociales. S’y ajoutent un ensemble de
• Comptabilité managériale
compétences transversales : informatique, langue,
• Informatique (tableur niveau 2)
méthodologie des concours (dissertation, note de
• Droit commun des sociétés
synthèse…).
• Evaluation des risques et des stratégies (8 cr)
Spécificité au sein d’AMU, la coloration science poli• Management des risques
tique de ce parcours permet d’envisager des pas• Diagnostic stratégique
serelles vers les Instituts d’études politiques et des
• Outils de développement de l’image et de la Masters en sciences politiques après la L3. Dès la L1
marque (6 cr)
est proposé un entraînement au concours commun
• Strategic branding and stakeholders information d’entrée en 1ère année des IEP, qui s’inscrit dans
• Communication d’entreprise
le cadre des dispositifs de démocratisation de l’IEP
d’Aix-en-Provence.
En mettant l’accent sur l’acquisition d’un haut niveau
´ L3 AES PARCOURS EAPP
de culture générale et d’une parfaite maîtrise des
´ SEMESTRE S5
• Macro-environnement et mondialisation (8 cr)
méthodes d’expression écrite et orales, cette forma• Dynamique et politiques économiques
tion dote le diplômé de compétences transférables,
• Environnement économique international
qui ouvrent des possibilités variées de poursuites
• Economie industrielle et développement durable d’étude dans de nombreux masters (économie
• Techniques de pilotage des affaires (8 cr)
appliquée, RH,sociologie, aménagement et déve• Droit spécial des sociétés
loppement local, politiques sociales, métiers de
• Gestion de projet
l’enseignement, etc.) et écoles (Instituts d’études
• Informatique (bases de données)
politiques, instituts de formation des travailleurs
• Semaine AMU-entreprises
sociaux, ESPE, etc.).
• Marché et prise de décisions (6 cr)
Généraliste, cette formation prépare aussi aux
• Contrôle de gestion et management
concours de la fonction publique d’Etat et des
• Business Model
Collectivités Territoriales, ou à bien d’autres métiers
• Optimisation de l’image et de la marque (8 cr)
du secteur public et para-public : l’enseignement, la
• E-Marketing
communication, le conseil et l’expertise dans le pilo• Plan media
tage des politiques publiques, les RH, mais aussi le
• Anglais économique 3
monde associatif…
´ SEMESTRE S6
• Environnement digital et Net-économie (4 cr)
• Economie digitale et e-business
• Start-up
• Pilotage des affaires et gouvernance (6 cr)
• Droit du travail et ressources humaines
• Informatique (site web)
• Expérimentation de l’entreprise (6 cr)
• Stage ou mémoire ou e-portfolio
• Simulation de gestion et business game
• Création de valeur (8 cr)

´ COMPÉTENCES VISÉES
Au terme du parcours SSP de la licence AES, les compétences développées seront les suivantes :
• Comprendre et analyser les grands enjeux sociaux,
économiques et politiques, en croisant les différents
modes de raisonnement économique, sociologique,
juridique et managérial.
• Raisonner par l’analyse, la synthèse, l’argumentation, en sachant produire, recueillir et interpréter des
données empiriques.
• Utiliser des méthodologies documentaire, maîtriser
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les méthodes d’expression écrite et orale, disposer d’une grande autonomie de travail. • Stratégies des organisations
• Gérer des activités en mode projet dans un cadre collectif, en décomposant, plani- ´ SEMESTRE S4 AES PARCOURS SSP
fiant et distribuant les tâches d’un projet.
• Fonctionnement des marchés 2 (9 cr)
• Economie régionale
• Politique sociale et RH
´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Connaissances de base en économie, droit, gestion et sciences sociales. Niveau L1 • Sociologie et économie
validé pour accès L2, niveau L2 validé pour accès L3, de préférence en AES, sciences • Dynamique des organisations et des institutions 2 (12 cr)
politiques ou sciences sociales. Test d’admissibilité pour les BTS, DUT, CPGE, puis • Institutions européennes
examen de la candidature par la commission pédagogique habilitée.
• Droit administratif
• Sociologie des organisations
• Compétences transversales et outils méthodologiques 2 (6 cr)
´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Intérêt pour l’histoire et l’actualité des sciences sociales et politiques ainsi que pour • Anglais 3
les approches pluridisciplinaires. Bon niveau d’expression écrite et orale.
• Méthodes d’enquête : techniques quantitatives
• Approches pluridisciplinaires des enjeux de société (3 cr)
• Environnements et sociétés
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Stage facultatif (durée de 1 à 2 mois maximum) en L2 et L3. Concernant l’insertion
professionnelle, les étudiants bénéficient également de différentes actions qui leur ´ L3 AES PARCOURS SSP
permettent de les guider et d’élaborer leur projet professionnel : UE projet profession- ´ S5 AES PARCOURS SSP
nel en L2, techniques de recherche de stage/emploi, interventions de
• Dynamique des institutions et des territoires (12 cr)
professionnels dans la préparation aux concours etc.
• Aménagement et développement des territoires
• Droit des collectivités territoriales et finances publiques
• Sociologie des institutions politiques locales
´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
En cohérence avec l’ambition pluridisciplinaire de la formation, chaque unité d’ensei- • Compétences transversales et outils méthodologiques 3 (6 cr)
gnement est composée de 3 enseignements inscrits dans des disciplines différentes. • Projet professionnel étudiant
Pour favoriser la mise en perspective de ces différentes approches, les
• Méthodes d’enquête : techniques qualitatives
enseignements sont organisés autour de problématiques communes : les dyna- • Anglais 4
miques des institutions et des organisations d’une part, le fonctionnement des mar- • Approches pluridisciplinaires des enjeux de société (6 cr)
chés, les politiques économiques et sociales d’autre part.
• Enjeux du numérique
Ces thématiques déclinées tout au long des 3 années, permettent ainsi un apprentis- • Culture générale : entrainement à la note de synthèse
sage progressif, à partir d’angles de questionnements et d’échelles d’analyse complé- • Enjeux socio-économiques contemporains (9 cr)
mentaires. Tout au long des 3 années de licence, les TD articulés aux CM sont consa- • Histoire de la protection sociale
crés à l’apprentissage et au renforcement des différentes méthodes visant à exposer, • Economie européenne et internationale
à l’écrit comme à l’oral, un raisonnement et une argumentation. En 3e année, les • Politiques sociales en europe
étudiants passent un Grand Oral en même temps qu’ils bénéficient d’une initiation
aux méthodes de recherche et d’enquêtes de terrain en sciences sociales.
´ S6 AES PARCOURS SSP
• Mutations du travail (9 cr)
• Sociologie du travail
´ FORMATION ET RECHERCHE
Les membres de l’équipe pédagogique de la licence AES sont rattachés à différents • Economie du travail et de l’emploi
laboratoires de recherche, en particulier le
• Droit du travail et de la protection sociale
Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail (LEST, UMR 7317) et Aix-Marseille • Approches pluridisciplinaires des enjeux de société (3 cr)
School of Economics (AMSE, UMR 7316).
• Culture générale : entrainement au grand oral
A ce titre, des enseignements seront étroitement liés aux travaux académiques • Politiques publiques et sociales (12 cr)
actuels, par exemple sur des thèmes comme le travail, l’emploi, le financement de • Transformations et management de la fonction publique
l’économie, l’économie européenne…
• Sociologie de l’action publique
• Développement social urbain
• Compétences transversales et outils méthodologiques 4 (6 cr)
´ L2 AES PARCOURS SSP
• Anglais 5 /
´ S3 AES PARCOURS SSP
• Dynamique des organisations et des institutions 1 (10 cr)
• Méthodes d’enquête : pratique de la recherche /
• Droit des contrats et obligations
• Projet professionnel étudiant
• Sociologie politique
• Economie des finances publiques
RESPONSABLE
• Compétences transversales et outils méthodologiques 2 (9 cr)
Luc SIGALO SANTOS
• Informatique (tableur)
• Anglais 2
• Approches pluridisciplinaires des enjeux sociaux (3 cr)
• Dynamiques des inégalités
• Fonctionnement des marchés 1 (9 cr)
• Monnaie et financement de l’économie
• Socio-économie de la mondialisation

Siège : Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille Université
14 Av. Jules Ferry - 13621 Aix en Provence Tél.: 04 42 91 48 00 - 04 42 91 48 17 - feg-com@univ-amu.fr / http://feg.univ-amu.fr
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Type de diplôme : Licence
Domaine : Droit, Économie et Gestion
Nombre de crédits : 180
Droits d’inscription : 170 €
(formation initiale en 2022)

´ Parcours Gestion des territoires de montagne (GDTM)
´ OBJECTIFS

´ L3 AES PARCOURS GT
´ SEMESTRE S5 AES PARCOURS GT

Le parcours Gestion Des Territoires de Montagne, qui commence à partir de la troi- • Compétences transversales et outils méthodologiques 1 (6 cr)
sième année de la licence AES, propose une approche transversale et pluridisciplinaire • Méthode d’enquêtes : conception et recueil de données
• Anglais 1
de l’aménagement et du développement local des territoires de montagne.
Pour comprendre les enjeux et perspectives de ces territoires (changement clima- • Informatique
tique, stratégie territoriale, stations de sport d’hiver, tourisme, urbanisme, biodiver- • Analyse transversale des territoires de montagne 1 (9 cr)
sité, transports, énergie, agriculture et forêt, risques naturels, …) il est important de • Introduction aux problématiques environnementales
former des acteurs aux compétences multiples et complémentaires. Les objectifs de • Introduction aux problématiques socioéconomiques, culturelles et sportives
la formation répondent à cet enjeu, en dotant les étudiants de compétences leur per- • Approche pluridisciplinaire des territoires de montagne : étude de cas
mettant de participer à l’élaboration et à la gestion d’un projet de développement • Gestion et organisation des entreprises durables et responsables (6 cr)
• Gestion budgétaire prévisionnelle
territorial, projet intégrant les problématiques liées au développement durable.
• Droit du Travail
• Gestion des ressources humaines
´ COMPÉTENCES VISÉES
• Développement économique des territoires de montagne et enjeux environnementaux (9 cr)
• S’approprier le macro-environnement d’un territoire de montagne
• Comprendre et analyser les grands enjeux sociaux, économiques, écologiques et • Grands enjeux environnementaux, climatiques et énergétiques
• Développement touristique et territoires de montagne
politiques
• Organisation et législation du sport
• Participer à l’élaboration et à la gestion d’un projet de territoire
• Innovations et technologies digitales
• Raisonner par l’analyse, la synthèse et l’argumentation
• Etre entrepreneur sur un territoire de montagne
´ SEMESTRE S6
• Compétences transversales et outils méthodologiques 2 (9 cr)
´ MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Stratégie de la communication
Lors de votre candidature, veuillez consulter le site de la FEG :
• Méthode d’enquêtes : traitement et analyse de données
feg.univ-amu.fr/admissions
• Projet spécifique : entrepreunariat ou événementiel
• Anglais 2
´ RÉGIMES D’INSCRIPTION
• Analyse transversale des territoires de montagne 2 (9 cr)
• Formation initiale
• Politique de massif alpin
• Formation continue
• Spécificités écologiques des territoires de montagne
• Géomatique et informatique
´ PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Le parcours Gestion des Territoires de Montagne débute en troisième année, après • Projet professionnel (4 cr)
avoir validé une Licence 2, par exemple une deuxième année de licence AES, Gestion, • Accompagnement au projet professionnel
• Méthodologie de recherche
Géographie, SVT, STAPS,... ou un DUT ou BTS (Tourisme, GPN, Aménagement,..).
• Encadrement de stage ou de mémoire
• Option : une UE à choisir parmi deux (8 cr)
´ PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Des bases en économie, gestion et management, finances, écologie et environnement • Gestion d’entreprise et management de la qualité (8 cr)
• Simulation de gestion
sont souhaitables.
• Gestion de projet
• Management de la qualité
´ STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Un stage de 8 semaines clôture le semestre 2. Sanctionné par le rendu d’un rapport de • Le monde de l’entreprise: analyse sociologique et pratiques de gestion (8 cr)
• Simulation de gestion
stage, il est un réel levier vers l’insertion professionnelle Bac+3.
• Gestion de projet
• Sociologie du travail et de l’emploi
´ MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les compétences des étudiants sont évaluées à la fois par écrit et par oral, en mode
RESPONSABLE
individuel et en mode collectif.
Maud HIRCZAK
´ FORMATION ET RECHERCHE
La relation aménagement et développement durable, tourisme durable, environnement et sport, est devenu un enjeu majeur en région PACA où territoires de moyenne
et haute montagne se côtoient (Parcs naturels régionaux : Queyras, Baronnies pro- ´ LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS
vençales, Verdon, Luberon, et parcs nationaux, Ecrins, Mercantour). Les axes d’ensei- Gap Pôle Universitaire, 2 rue Bayard - 05000 Gap - Tél.: +33 (0)4 13 94 48 23
gnement, de recherche, d’étude et d’expérimentation correspondent à une attente feg-montagne-secretariat@univ-amu.fr // marie.domarle@univ-amu.fr
nationale et régionale, tant au niveau du secteur public que du secteur privé.
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