
Faculté d’économie et de gestion

14, av. Jules Ferry - 13621 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 91 48 00 - 04 42 91 48 17

DEBOUCHES
FORMATIONS

Aix-Marseille Université

              Social
Directeur d’une structure associative, Responsable de structure enfance ou petite enfance, 
Conseiller en insertion professionnelle, … 
              Tourisme - Loisirs
Gestionnaire de structures de loisirs et d’hébergements touristique, ...
              Enseignement
Formateur, Conseiller principal d’éducation, Professeur des écoles, Professeur certifié ou agrégé 
en sciences économiques et sociales ou en économie gestion, Maitre de conférences, Professeur 
des universités, …
               Journalisme - Communication
Journaliste économique, Community manager,…
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Les + de la fac

+ d’infos sur http://feg.univ-amu.fr

(* Selon enquête minis-
térielle réalisée 30 mois 

après  l’obtention         
du diplôme. Ce taux est 

obtenu bien sûr 
avant les 30 mois.) 

Forums, rencontres, visites entreprises
Conférences métiers

Junior Concept
Ateliers CV 

Techniques recherche d’emploi
Simulation d’embauche 

Développement aisance orale 
Jeux de création et gestion d’entreprise

Soutien à la création d’entreprise

90.9 %
INSERTION

PROFESSIONNELLE
MASTER

Taux d’emploi titulaires master en éco 
et gestion après obtention diplôme

ont un niveau 
cadre / profession intermédiaire

nouveaux diplômés trouvant un 
emploi en moins de 3 mois65,9 %

78,4 %

90.9 %

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

ACTIONS PROFESSIONNELLES 

Des études internationales dès la 3e année
La Faculté d’Economie et de Gestion est ouverte à l’international grâce à : la licence IPBE qui pro-
pose des enseignements disciplinaires en anglais et un semestre obligatoire à l’étranger ; et  grâce 
aux programmes d’échange (Erasmus+, BCI) ainsi que de nombreuses conventions bilatérales, 
qui permettent en plus pour certaines d’obtenir des doubles diplômes.

Favoriser la réussite de l’étudiant en développant son autonomie, via DREAM-U : Ce 
projet vise à l’individualisation des parcours d’études. 
L’étudiant choisit son rythme :  parcours soutien (licence en 4 ans), parcours régulier, parcours 
intensif renforcé et parcours intensif double licence et une partie du contenu de ses enseigne-
ments.
L’étudiant choisit ses enseignements (selon son projet d’études et professionnel) : les ensei-
gnements sont composés d’enseignements disciplinaires (obligatoires), d’enseignements tra-
versaux et intégratifs (au choix selon son projet d’études et professionnel). L’étudiant, peut 
par exemple choisir des enseignements transversaux comme un enseignement disciplinaire 
en langue anglaise ou un enseignement numérique, valorisables dans certaines poursuites 
d’études  et favorisant leur insertion professionnelle. Il peut également choisir des enseigne-
ments axés sur l’engagement et les capacités relationnelles, au service d’un objectif collectif.
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DEBOUCHES DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE GESTION
Les études économiques et de gestion offrent une palette importante de débouchés. Le taux d’em-
ploi des titulaires d’un master en économie et gestion après l’obtention de leur diplôme est de  89 
%.

FONCTIONS (au sein de divers types d’entreprises)

  Recherche, Prévisions économiques
Chargé d’études économiques, Chargé d’études socio-économique, Maitre de conférences, 
Professeur des universités, Chargé d’études statistiques, Data Sciencist, Data Manager, …

                 Commerce, Marketing, Import-export
Acheteur distribution, Responsable point de vente, Attaché commercial export, Responsable 
de zone export, Chargé d’études marketing, Chef de produit mode et textile, Manager de 
rayon, …
                 Comptabilité, Contrôle de gestion
Comptable, Collaborateur en cabinet d’expertise comptable, Contrôleur de gestion, Auditeur...

                 Logistique
Gestionnaire de flux, Analyste logistique, Responsable d’entrepôt, Consultant logistique, Chef 
de projet logistique, Directeur d’exploitation logistique, …

                 Ressources humaines
Assistant ressources humaines, Chargé d’études en ressources humaines, Chargé de forma-
tion, Responsable recrutement, …

                 Informatique de gestion
Ingénieur développement logiciel, Administrateur des bases de données, Chef de projet maî-
trise d’œuvre informatique, Analyste développeur, …

                 Qualité 
Responsable qualité, Chargé de mission conformité, …

                 Direction d’entreprise
Responsable PME-PMI, Conseiller en création d’entreprise, …

                Communication
Chargé de communication, Veilleur stratégique, Attaché de presse, …

SECTEURS D’ACTIVITES (postes spécialisés dans ces secteurs)
                 Banques, Assurances
Analyste crédit et risques bancaires, Conseil en Gestion de Patrimoine, Chargé de clientèle 
banque, Consultant financier spécialisé, Analyste financier, Chargé de clientèle entreprises et 
professionnels, Analyste de crédits et risques bancaires, Chargé de conformité déontologue, 
Gestionnaire back office, …
                 Culture
Chargé du développement culturel, Producteur ou administrateur (spectacle, cinéma et audio-
visuel), Chargé de mission projets culturels, …
                 Administration publique - Action publique 
Agent de développement territorial, Chargé de mission mise en œuvre et pilotage de la poli-
tique des pouvoirs publics, Chargé de projet et de développement territorial, Chargé d’études 
en aménagement, Attaché ou inspecteur (différents ministères ou collectivités territoriales), 
Attaché et administrateur de l’INSEE, Accompagnateur emploi, …

DOCTORAT 3 ans

LICENCE 1

LICENCE 2

MASTER 1

LICENCE 3 LICENCES PRO 
 4 Parcours
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Les années sont divisées en semestres. La première année débute par 1 portail commun aux 3 Mentions de Licences : Admi-
nistration Economie Sociale (AES), Economie et Gestion (EG),  Gestion en Semestre 1. Les enseignements sont dispensés sur Aix et 
Marseille. A l’issue du Semestre 1, vous pouvez choisir entre AES et le nouveau portail Economie Gestion, Gestion, puis poursuivre 
votre spécialisation progressive.

sélection

Licence Administration Economie Sociale (AES) : dès la L2 Parcours Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP) Aix 
- dès la L2 Parcours Sciences sociales et politiques (SSP) Marseille et à partir de la L3 Parcours Gestion durable des territoires 
de montagne (GDTM) Gap.
Licence Economie et Gestion (EG) : 4 Parcours depuis la L3 : Economie-Finance (EF) Marseille - Parcours Economie et Manage-
ment des Firmes et des Organisations (EMFO) Aix - Parcours type International Program in Business and Economics (IPBE) 
Aix - Parcours type Management des Affaires et du Commerce International (MACI) Aix/Marseille.
Une double licence Droit-Economie-Gestion, bi-disciplinaire qui permet aux étudiants de valider à la fin des 6 semestres une 
Licence de Droit et une Licence d’Economie et de Gestion. C’est un parcours sélectif.
Licence 3 Gestion : 4 Parcours depuis la L3 : Parcours Administration des institutions culturelles (AIC) Arles - Parcours Gestion 
des entreprises (GE) Aix/Marseille/Gap - Parcours Management comptable et finance (MCF) Aix/Marseille - Parcours Mé-
thodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) Aix.
Licence MIASHS : parcours Mathématiques et économie (ME) dès la L2.
Licence 3 informatique parcours MIAGE.
LICENCES PROFESSIONNELLES : Métiers du commerce international - chargé de clinetèle Assurance, banque, finance - 
        gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d’expertise - Gestion des structures sani
          taires et sociales, Parcours Responsable de structures enfance et petite enfance. 

SCHÉMA DES ÉTUDES
FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET ET DE GESTION
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HORS FACÀ LA FAC
Passerelles

MIASHS

Administration Econo-
mie Sociale (AES) 

S1

S2

EAPP SSP
S3
S4

S5
S6

EAPP SSP GTDM

MASTER 2

EF EMFO IPBE MACI AIC GE MCF MIAGE
L3 info 
MIAGE

Gestion 

MIASHS 
Parcours

ME

MASTER 1

MASTER 2
PROFESSIONNEL OU

RECHERCHE
Accès sélectif
14 mentions 

de Master
34 parcours

Portail commun pour les 3 Mentions :
Administration Economie Sociale (AES) , Economie et Gestion (EG),  Gestion 

Economie Gestion (EG) MIASHS 
Parcours
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 Gestion                                            Economie Gestion                                            

Economie Gestion                                            

Economie Gestion                                            

 Gestion                                            

 Gestion                                            
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