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Licences [Bac + 1,2,3]
La faculté propose 4 licences EG, Gestion, AES et MIASHS. Les licences EG, gestion et AES ont un portail commun d’enseignements au 1er semestre afin de
faciliter le choix d’orientation au 2e semestre.
La Licence EG et la licence Gestion sont communes du semestre 2 au semestre
3. Elles se séparent au semestre 4 en 3e année et proposent chacune, des parcours disctincts.
Après un second semestre commun dispensé sur Aix et Marseille la Licence
AES propose 2 parcours en L2 et 3 parcours en L3.

Les

+ de la fac

«Dessine ton parcours vers la réussite à
Aix-Marseille Université» (DREAM-U ).
Les dispositifs déployés dans la dynamique de DREAM-U favorisent la réussite des étudiants en développant leur
autonomie, pour construire leur parcours personnalisé, modulaire ; élaborer
leur projet professionnel et s’ouvir au
monde de l’entreprise ainsi que développer leurs compétences.
L’étudiant choisit son rythme : parcours
soutien (licence en 4 ans), parcours régu´´Economie et Gestion (EG) : 5 parcours en 3e année de licence
lier, parcours intensif renforcé, parcours
• Parcours Economie-Finance (EF) Marseille - FI-FC
intensif double licence et une partie du
• Parcours Economie et Management des Firmes et des Organisations (EMFO) Aix - FI-FC
contenu de ses enseignements. Il per• Parcours International Program in Business and Economics (IPBE) Aix - FI
sonnalise son parcours (notamment les
• Parcours Management des Affaires et du Commerce International (MACI) Aix/Marseille - FI-FC enseignements intégratifs) pour développer ses compétences disciplinaires et
• Parcours Double Licence Droit et économie-gestion Aix (voir ci-dessous)
transverses. Il est accompagné dans son
intégration à l’université, dans la déter´´Licence Gestion (G) : 4 parcours en 3e année de licence
mination de sa trajectoire universitaire
• Parcours Administration des institutions culturelles (AIC) Arles - FI-FC-FA
et dans la valorisation des compétences
• Parcours Gestion des entreprises (GE)
Aix/Marseille/Gap - FI-FC
qu’il acquiert.
• Parcours Management comptable et finance (MCF) - Aix/Marseille - FI-FC
Une spécialisation progressive, donne à
• Parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) Aix - FI-FC
chaque étudiant l’opportunité de déveson autonomie comme condi´´Administration Economique et Sociale (AES) : 2 parcours dès la 2e année de licence et lopper
tion
de
réussite
dans son cursus et dans
un 3e en Licence 3e année
sa vie professionnelle et citoyenne,
• L2 et L3 Parcours Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP) Aix - FI-FC
par la construction de son parcours,
• L2 et L3 parcours Sciences sociales et politiques (SSP)
Marseille - FI-FC
par le développement de ses compétences, par l’élaboration de son projet
• L3 Parcours Gestion durable des territoires de montagne (GDTM) Gap - FI-FC
professionnel.
est basée sur la composition et l’ac´´Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales Elle
quisition
d’enseignements disciplinaires,
(MIASHS) : 1 Parcours dès la 2e année de licence
transversaux
et intégratifs, qui permet• Mathématiques et économie - Aix - FI-FC
tront à l’étudiant la nécessaire adaptation aux métiers de demain.
Double Licence Economie-Gestion et Droit [Bac + 3]
Cette licence bi-disciplinaire permet aux étudiants de valider à la fin des 6 semestres une Licence
Les enseignements : cours magisde Droit et une Licence d’Economie et de Gestion. C’est un parcours sélectif.
traux et travaux dirigés (individuels),
devoirs surveillés hebdomadaires, traLicence avec option Accès Santé (LAS) [Bac + 3]
vaux encadrés, projets tuteurés, stages
Suite à la réforme des études de santé, cette licence permet aux étudiants de suivre un cursus en en semestre 6 pour certains parcours,
licence EG-G, AES, MIASHS auquel s’ajoute une option mineure santé. Les étudiants peuvent mais aussi : modalités pédagogiques
ainsi candidater pour intégrer une 2ème année de santé ou continuer leurs parcours de licence.
alternatives (classe inversée, apprentissage par projet,serious games, etc.)
Licences [Bac + 3]
Accompagnement et progression sur
´´Informatique : parcours MIAGE, Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entre- la base du bilan de connaissances et
compétences, entretien et test de posiprises - Aix FI-FC-FA
tionnement, parcours de soutien avec
des enseignements de remise à niveau,
Licences professionnelles [Bac + 3]
méthodologie...

´´Accessibles après un bac+2 (DUT, BTS, niveau L2 de licence…), les licences professionnelles sont essentiellement orientées vers l’insertion professionnelle.

3 classes «prépa» à la fac
En collaboration (convention) avec le
Lycée Jean Perrin, à Marseille : la Classe
Préparatoire ENS D2 Economie & Gestion se réalise au sein des deux premières
années de la licence économie et gestion
(EG) et la Classe Préparatoire ATS, au
sein de la L3 Gestion parcours Gestion
des Entreprises.
En collaboration (convention) avec le
Magistère Ingénieur Economiste
Lycée La Nativité d’Aix-en-Pce : la Classe
Accessible avec sélection après un Bac + 2, le Magistère est une formation professionnalisée qui
Préparatoire au concours d’entrée des
délivre 3 diplômes : Licence, Master + DESU Magistère. Il se déroule au sein de l’Ecole Universi- Instituts d’Etudes Politiques (IEP) du, se
taire de Recherche AMSE à Marseille.
fait au sein des deux premiers semestres
• Gestion d’Actifs et de Fortune - Aix - FI-FC-FA de la Licence EG.
DU et DESU
• Magistère ingénieur économiste - Marseille - FI
• Outils Numériques du Manager - Marseille - FI FC
Diplômes
d’Etudes
Supérieures
´´
• Licence Professionnelle Mention Métiers du commerce international Aix/Marseille - FI-FC-FA
• Licence Professionnelle Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle Marseille FI, FA, FC		
• Licence Professionnelle Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de
portefeuille clients en cabinet d’expertise - Marseille - FC-FA
• Licence Professionnelle Mention Gestion des structures sanitaires et sociales - Parcours
Responsable de structures enfance et petite enfance Aix - FI-FC-FA

Universitaires (DESU) [Bac+5]

• Advanced cost management - Aix - FI-FC-FA
• Advanced Engineering and Corporate Finance
(AECF)- Aix FI-FC
• Compétences Complémentaires en Management
• Comptabilité et gestion - Marseille - FI-FC-FA

´´Diplômes d’Université - (DU)[Bac+3]
•
•
•
•

Comptabilité et gestion - Marseille - FI-FC-FA
Devenir entrepreneur - Aix - FI-FC-FA
Gestion de la paie - Marseille - FI-FC-FA
Responsable des services soignants en
milieu hospitalier privé - Aix Fi-FC

92 %
INSERTION
PROFESSIONNELLE
MASTER

Masters [Bac + 4 et 5]
Ces formations sont composées de 2 années. Les masters 1ère année (bac + 4) sont suivis d’une
spécialité professionnelle et/ou recherche choisie en 2e année de master.
Comptabilité - contrôle - audit (CCA) Parcours Comptabilité, contrôle, audit (CCA) Aix -FI Marseille - FC- FA
Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) Parcours Contrôle, audit, conseil (CAC) Aix -FI Marseille - FC - FA
Direction de projets ou établissements culturels (DPEC) Parcours Administration des institutions culturelles (AIC)
Arles - FI-FC-FA

Economie

Parcours Economie théorique et empirique Marseille - FI
Parcours Analyse des politiques économiques Marseille - FI
Parcours Econométrie, big data, statistique Marseille - FI
Parcours Finance quantitative et assurance Marseille - FI - FA

Economie de l’entreprise et des marchés (EEM) M1 à Aix - FI-FC-FA

Parcours Création d’entreprise (CE) Aix - FI-FC-FA
Parcours Economie de l’énergie et des ressources naturelles (EERN) Marseille - FI-FC-FA
Parcours Management et évaluation de l’action publique (MEAP) Marseille - FI-FC-FA
Parcours Management des risques, de la qualité et de la performance de l’entreprise (MRQP) Aix - FI-FC-FA
Des études internationales dès la 3e année

Economie du droit - Parcours Bussiness Law and Economics - Aix- FI

Notre faculté est ouverte à l’international grâce à la
licence IPBE qui propose des enseignements disciplinaires en anglais et un semestre obligatoire à l’étranger ; aux programmes d’échanges (Erasmus+, BCI) mais
aussi à de nombreuses conventions bilatérales.
Partez durant un an d’études dans une université partenaire et obtenez un double-diplôme international : le
diplôme de la FEG et celui de l’université d’accueil ! Cette
immersion à l’étranger est un véritable atout si vous
souhaitez travailler dans un contexte international.

Finance

Parcours Finance - entreprise et marchés (FEM) Aix - FI-FC-FA
Parcours Gestion de patrimoine (GP) Aix - FI-FC-FA
Parcours Management des risques financiers (MRF) Aix - FI-FC-FA

Gestion de production, logistique, achats (GPLA)

Parcours Management de la chaîne logistique (MALO)Aix - FI-FC-FA
Parcours Distribution et achats (DISA) Aix - FI-FC-FA
Parcours Supply chain durable (SCD) Aix - FI-FC-FA
Parcours Recherche, étude et conseil en logistique et stratégie (RECLS) Aix - FI

Gestion des ressources humaines (GRH) M1 à Marseille

Parcours Gestion des compétences et des talents (Talents) Option FI Aix et Option FC Marseille - FA
Parcours Recherche, études et conseil en organisation, travail et ressources humaines (OTRH) Aix - FI
Parcours Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) Marseille - FI-FC-FA
Parcours Economie sociale et solidaire (ESS) Marseille - FI-FC-FA
Parcours Coaching dans les organisations ( Coaching) Aix - FC - FA
Parcours Management d’équipes de soins (MES) Marseille - FC - FA

Gestion des Territoires et Developpement Local (GTDL) Parcours Gestion durable des territoires de montagne (GDTM) Gap - FI-FC
Management et commerce international (MCI) M1 Aix et Marseille - FI-FC-FA
Parcours Banques et Affaires Internationales (BAI) Marseille - FI-FC-FA
Parcours Management du Commerce International (MDCI) Aix - FI-FC-FA
Parcours Management International des Services d’Accueil (MISA) Aix - FI-FC-FA

Management de l’innovation (MI)

Parcours Marketing des produits innovants (MPI) Aix - FI-FA
Parcours Management de l’innovation et des Systèmes d’Information (MISI) Aix - FI-FA

MIAGE Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises M1 Aix et Marseille - FI-FC-FA
Parcours Ingénierie des données et décision Marseille - FI-FC-FA
Parcours Ingénierie des SI étendus Marseille - FI-FC-FA

Mode Parcours Métiers de la mode et du textile Marseille - FI-FC-FA
Légende :
FI : formation initiale - FC : formation continue
FA : formation en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)

Le Doctorat [Bac+8]

L’école doctorale de «Sciences Economiques et de gestion d’Aix-Marseille» propose un programme d’excellence de formation des docteurs en sciences économiques et en sciences de gestion. Cette école s’appuie
sur les centres de recherches rattachés à la faculté et
encadrent les formations de doctorat après les masters
recherche.

LA FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

CHIFFRES CLES

5500 étudiants
La faculté d’économie et gestion est une composante 111 encadrants administratifs
186 enseignants et enseignantschercheurs
d’Aix-Marseille Université, 1ère université de France.
Elle est implantée sur 4 villes : Aix-en-Provence, Mar550 intervenants extérieurs
seille, Arles et Gap. Elle délivre des diplômes nationaux
professionnels ou chercheurs
et permet aux étudiants de suivre un enseignement supérieur de haut niveau.
Elle bénéficie de plusieurs atouts : une offre de forma6 DÉPARTEMENTS
tion diversifiée couvrant l’ensemble des champs disciAix-Marseille School of Economics (EUR)
plinaires dans le domaine de l’économie et de la gestion,
Finance Comptabilité Audit
dispensée au sein de 6 départements dont Aix-Marseille
Logistique, organisation et Commerce international
School of Economics labellisée « Ecole Universitaire de
Licences
Recherche ».
Management de l’INnovation et du Digital
Management Culture et Territoires
Toutes les formations sont ouvertes au public de formation continue. De nombreuses formations sont ouvertes
avec un rythme d’alternance : en contrat d’apprentis5 LABORATOIRES
sage ou contrat de professionalisation. (**)
Un important et fidèle réseau d’entreprises soutien l’inCRET-LOG
SESSTIM
sertion professionnelle de nos étudiants.
Logistique
AMSE
Économie
Un partenariat avec de nombreuses universités étranÉconomie
de la santé
gères donne la possibilité aux étudiants qui le souhaitent
quantitative
AMSE
de suivre une partie de leur cursus universitaire à l’intermondialisation et
national.
action publique
De nombreuses conventions et passerelles avec les
LABEXMED
FEG
Classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) persciences sociales
3L ABEX
CERGAM
mettent aux étudiants de poursuivre leurs études au sein
au cœur de l’inter(laboratoires
Gestion
disciplinarité
de la faculté.
d’excellence)
OT-MED
LEST
Économie
Institut de la Terre
NOS ADRESSES
et sociologie
consacré à l’envidu travail
ronnement et au
1
Chaire
d’excellence
Siège : Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille
développement
la
chaire
Euro-Méditerranéenne
Université 14 Av. Jules Ferry - 13621 Aix en Provence
durable.
de
l’Economie
Sociale
et
Solidaire
Tél.: 04 42 91 48 00 - 04 42 91 48 17
Sites :
• 15-19 Allée Claude Forbin - 13627 Aix-en-Provence
Tél.: +33 (0)4 86 09 10 00
• 96 rue Longue des Capucins ou 5-9 Bd Bourdet 13001 Marseille - Tél. : +33 (0)4.13.55.13.46
• 14 Rue Puvis de Chavannes - 13231 Marseille Cedex 01
Tél.: +33 (0)4 91 13 96 00
• Antenne universitaire, Espace Van Gogh - 13200
Arles - Tél.: +33 (0)4 90 49 35 93
• Pôle Universitaire, 2 rue Bayard - 05000 Gap
Tél.: +33 (0)4 13 94 48 23
• Pauliane-MEGA - 424, chemin du Viaduc - 13080
Aix-en-Provence
(**) Service Formation Continue, Alternance :
14 Rue Puvis de Chavannes, 13231 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 14 08 70, Fax : 04 91 14 08 75
feg-sfca@univ-amu.fr

{

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE
(* Selon enquête ministérielle réalisée 30 mois
après l’obtention
du diplôme. Ce taux est
obtenu bien sûr
avant les 30 mois.)

92 %

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

85,8 %

ont un niveau
cadre / profession intermédiaire

71.5 %

nouveaux diplômés trouvant un
emploi en moins de 3 mois

ACTIONS PROFESSIONNELLES
Conférences métiers Ateliers CV - Techniques recherche d’emploi
Junior Entreprises
Jeux de création et gestion d’entreprise
Développement aisance orale
Soutien à la création d’entreprise
Simulation d’embauche
Forums, rencontres, visites entreprises
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