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La Faculté d’Economie et de Gestion jouit d’une situation 
privilégiée : celle d’un acteur local incontournable à la forte 
reconnaissance internationale. Nous proposons aux étu-
diants et apprenants une offre de formation diversifiée qui 
rassemble la quasi-totalité des domaines de compétences 
rattachés à l’économie et à la gestion, ainsi qu’au mana-
gement. 
Cette offre étant assurée dans le cadre de l’université pu-
blique, elle reste accessible au plus grand nombre tout en 
profitant du renom d’Aix-Marseille Université. Elle répond 
donc, plus qu’aucune autre structure de la région, aux 
standards internationaux les plus élevés qui se retrouvent 
au travers de nos nombreux partenariats. Nous propo-
sons ainsi des doubles diplômes avec des institutions eu-
ropéennes comme HEC Liège, l’Université de Louvain, Cà 
Foscari ou l’Université de Constance. Nous mettons en 
œuvre plus de 70 programmes d’échanges sur le continent 
américain, en Asie ou au plus près de nous en Afrique et 
en Europe. Nous sommes engagés dans CIVIS, l’Université 
Civique Européenne.

Nos formations entretiennent des relations avec la région 
PACA pour répondre au plus près au programme régional de 
formation professionnelle continue supérieure. Nos mas-
ters - tous RNCP et pour la plupart éligibles au CPF - sont 
accessibles en formation initiale et en formation continue 
avec une large place accordée à l’alternance, que ce soit en 
apprentissage en formation initiale, notamment avec le 
CFA Epure Méditerranée, ou en contrat de professionnali-
sation en formation continue. Nous n’avons pas attendu 
les récentes incitations gouvernementales pour dévelop-
per l’alternance : c’était une volonté de longue date de cer-
taines de nos formations, de plus en plus nombreuses, afin 
d’offrir une option professionnalisante favorable pour des 
jeunes de toutes origines, qui peuvent ainsi accéder à des 
études de haut niveau sans souci de financement et d’in-
tégration rapide, même en temps de crise, et de répondre 
à la demande, ancienne, de notre réseau d’entreprises, de 
plus en plus étoffé, aussi bien localement que nationale-
ment. Ainsi, ce développement de l’alternance, voulu par 
notre institution, est d’ores et déjà un véritable succès 
donc, mais constitue aussi un axe de développement du-
rable.

Notre ancrage local est renforcé par des partenariats insti-
tutionnels, via des co-constructions de programmes, des 
pilotages partagés de projets pédagogiques et la co-ani-
mation de formations avec des partenaires privés ou pu-
blics. Nous dispensons également des formations spéci-
fiques pour certaines organisations, comme le Parcours 
Management d’équipe de soins (MES) du Master Gestion 
des Ressources Humaines, réalisé avec et pour l’Institut de 
formation des cadres de santé de l’AP-HM.

Nous veillons à produire des formations de qualité, car cette 
dernière est dans l’ADN même des formations d’État qui 
relèvent à la fois de l’excellence académique portée par nos 
enseignants-chercheurs à la pointe dans leurs domaines 
(Big Data, Finance, Analyse des plateformes numériques, 

VISION STRATÉGIQUEVISION STRATÉGIQUE
Entrepreneuriat, RSE, Travail, Supply Chain…) dans nos laboratoires 
qui comptent parmi les meilleurs en France, et à la fois par l’exper-
tise des professionnels, managers, dirigeants…, qui interviennent 
dans nos enseignements en tant qu’experts. Les interventions de 
ces professionnels participent à l’accroissement de l’employabilité de 
nos diplômes ainsi que, pour certains diplômes, à la possibilité d’of-
frir des labellisations professionnelles (dans certains de nos Masters, 
comme le Master CCA avec les membres du CROEC PACA et de la CRCC 
Aix-Bastia mais également dans nos Diplômes Universitaires, à l’ins-
tar de ce qui est fait entre le DESU Gestion d’Actifs et de Fortune et la 
SFAF).

Cette recherche de qualité est aussi inscrite dans notre volonté de bé-
néficier de labels reconnaissables aux regards de tous. Nous sommes 
certifiés ISO 9001-2015 pour ce qui concerne notre offre de formation 
MIAGE depuis de très nombreuses années ; le Master GRH parcours 
Gestion des compétences et des talents est labellisé « Référence RH». 
De plus, pour tout ce qui concerne la formation continue à AMU, nous 
sommes dans Datadock certifiés FCU et Qualicert mais aussi déjà la-
bellisés Qualiopi. À noter que la certification Qualiopi couvre égale-
ment l’ensemble de nos formations accueillant des apprentis via le 
CFA EPURE Méditerranée.

Pour rester performant et accueillir les nouvelles générations d’appre-
nants, notre souci reste de relever les défis portés par un contexte en 
forte mutation ; c’est pourquoi nous innovons constamment en lan-
çant des formations adaptées pour les besoins des cadres en poste à 
l’instar des DESU Compétences Complémentaires en Management ou 
Data Science pour les professionnels ou en réinventant nos nouveaux 
campus physiques ou numériques par des modes originaux d’accom-
pagnement.

Mettre l’apprenant au centre de sa formation demeure notre mot 
d’ordre. Nous avons ainsi développé un savoir-faire centré sur l’ap-
prenant, dans un souci d’acquisition de connaissances mais aussi de 
développement de compétences, adaptées aux nouveaux enjeux du 
monde du travail, afin d’accroître l’insertion professionnelle de nos 
diplômés. De ce fait, nos formations sont modulables selon les dif-
férents profils d’apprenants, que ce soit des jeunes, moins jeunes en 
recherche de nouvelles connaissances et compétences ou en reconver-
sion. La prise en compte d’expériences professionnelles par la VAE ou 
la VAP est d’ailleurs facilitée.

La plupart de nos actions de formations offrent également différents 
rythmes équilibrant le temps de formation et les périodes en entre-
prise (projets, stages, alternance en France ou à l’international) mais 
également des formations courtes ou plus classiques de longue durée 
en année académique voire civile comme le master RH ou le DU paie 
qui ouvrent aussi en janvier. 
Avec un service unique dédié à la formation continue et l’alternance 
(SFCA), la FEG met à votre écoute une équipe de personnes dyna-
miques. Toutes ont une connaissance fine dans ce domaine et un 
souci d’accompagnement des entreprises et des candidats dans la re-
cherche de solutions optimales. 
Contactez-nous, nous trouverons ou développerons ensemble des 
parcours adaptés à vos besoins.

Laurence Gialdini, Directrice du Service Formation Continue 
Alternance de la FEG – AMU
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Vous envisagez une reconversion ? Vous voulez enrichir et réactualiser vos compétences et/ou dynamiser 
votre carrière ? Quel que soit votre situation professionnelle, personnelle ou votre âge, la Faculté d’Écono-
mie et de Gestion vous est ouverte !
Experts dans la formation continue (FC) et dans la formation tout au long de la vie, nous vous accompa-
gnons pour trouver votre formation dans le domaine de l’économie et de la gestion. Nous assurons des 
qualifications de tous niveaux post-baccalauréat, notamment Licence et Master.

Le Service Formation Continue et Alternance gère tous les inscrits sous statut formation continue, alter-
nants ou non, que ces demandes soient individuelles ou prises en charge dans le cadre de conventions de 
partenariat.

FORMATION CONTINUEFORMATION CONTINUE

Nous assurons des qualifications de tous niveaux post baccalauréat, notamment Licence et Master.

Toutes les formations de la faculté (notamment Licences et Masters) sont ouvertes au public de forma-
tion continue en groupes mixtes, c’est-à-dire que les personnes relevant du statut de la Formation Conti-
nue sont mélangées aux étudiants de formation initiale et de formation en alternance.
Certaines formations sont dispensées en groupes spécifiques.

Les cycles en formation initiale peuvent accueillir des salariés et demandeurs d’emploi intéressés.

Service Formation Continue et Alternance (SFCA)
14 Rue Puvis de Chavannes, 13231 Marseille Cedex 01
Tél : 04 91 14 08 70  - mail : feg-sfca@univ-amu.fr

Les candidatures doivent alors être présentées aux responsables pédagogiques des différents cycles. 
Lorsque la candidature a été validée par le responsable pédagogique, le candidat est invité à se présenter 
au guichet unique FC (au SFCA) pour établir et finaliser son dossier de financement.

Concernant les formalités administratives et le montage financier des formations FC, le Service Forma-
tion Continue et Alternance prend en charge tous les inscrits sous statut formation continue, que ces 
demandes soient individuelles ou prises en charge dans le cadre de conventions de partenariat.

1

2
3 Formalités administratives et montage financier.

LA DEMARCHE DU CANDIDAT «FC»LA DEMARCHE DU CANDIDAT «FC»
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LICENCE PROFESSIONNELLE
 ´Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet d'expertise

Contact : Elodie DA ENCARNACAO - elodie.da-encarnacao@univ-amu.fr - Tel : 04 91 14 08 72

MASTERS
 ´Master Gestion des ressources humaines

Contact : Valérie PENCENAT - valerie.pencenat@univ-amu.fr - Tel : 04 91 14 08 79 

 ´Master Comptabilité - Contrôle - Audit (CCA)
Contact : Elodie DA ENCARNACAO - elodie.da-encarnacao@univ-amu.fr - Tel : 04 91 14 08 72

 ´Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO)
Contact : Elodie DA ENCARNACAO - elodie.da-encarnacao@univ-amu.fr - Tel : 04 91 14 08 72

DIPLÔMES D'UNIVERSITÉ
 ´DU Gestion de la paie

Contact : feg-fc-rh@univ-amu.fr

 ´DU Etudes Comptables Supérieures
Les cycles d’études Comptables Supérieures  proposent deux Diplômes d’Université, constituant des pré-
parations idéales aux diplômes nationaux que sont le DCG et le DSCG. Cette filière d’excellence ouvre la voie 
vers l’expertise comptable, ce qui explique son succès. Les étudiants sont inscrits en Diplômes d’Université, 
avec des contrôles de connaissances étalés sur toute l’année. 

• Préparation au DCG ouverte en formation initiale, en formation continue et en alternance
• Préparation au DSCG ouverte en formation initiale, en formation continue et en alternance

Contact : feg-ecs@univ-amu.fr

OFFRE SPECIFIQUE FORMATION CONTINUEOFFRE SPECIFIQUE FORMATION CONTINUE

TOUS VOS CONTACTSTOUS VOS CONTACTS



OFFRE SPECIFIQUE FORMATION CONTINUEOFFRE SPECIFIQUE FORMATION CONTINUE
NOTA / Toutes ces formations accueillent un public mixte. On lira : FI : Formation ouverte à la formation 
initiale / FC : Formation ouverte à la formation continue / FA : Formation ouverte à l’alternance en appren-
tissage et/ou en contrat de professionnalisation.

LICENCES [Bac + 1,2,3] 
 ´Licence Économie et Gestion (EG) : 5 parcours en 3e année de licence
• L3 EG Parcours Économie-Finance (EF), Marseille - FI/FC
• L3 EG Parcours Économie et Management des Firmes et des Organisations (EMFO), Aix-en-Provence - FI/FC
• L3 EG Parcours Management des Affaires et du Commerce International (MACI), Aix-en-Provence/Marseille - FI/FC
• L3 EG Parcours International program in Business and Economics (IPBE), Aix-en-Provence - FI/FC
• L3 EG Parcours Double licence Droit Économie-Gestion, Aix-en-Provence - FI/FC

 ´Licence Gestion (G) : 4 parcours en 3e année de licence  
• L3 G Parcours Administration des Institutions Culturelles (AIC) Arles - FI/FC/FA
• L3 G Parcours Gestion des Entreprises (GE) Aix-en-Provence/Marseille/Gap - FI/FC
• L3 G Parcours Management Comptable et Finance (MCF) - Aix-en-Provence/Marseille - FI/FC
• L3 G Parcours Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) Aix-en-Provence - FI/FC/

FA (feg-miage-aix@univ-amu.fr)

 ´Licence Administration Economique et Sociale (AES) : 2 parcours dès la 2e année de licence et un 3e en Licence 
3e année
• L2 et L3 AES Parcours Entreprise et administration des PME-PMO (EAPP) Aix-en-Provence - FI/FC (anne.

duvignage@univ-amu.fr)
• L2 et L3 AES parcours Sciences sociales et politiques (SSP) Marseille - FI/FC (solenn-maryvonne.greneau@

univ-amu.fr)
• L3 AES Parcours Gestion durable des territoires de montagne (GDTM) Gap - FI/FC (feg-montagne-secre-

tariat@univ-amu.fr)

 ´Licence Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) :  1 
Parcours dès la 2e année de licence
• L2 et L3 MIASHS Parcours Mathématiques et Économie - Aix-en-Provence - FI/FC (annick.cappy@univ-amu.fr)

[Bac + 3]
Licence Informatique : 1 parcours accessible dès la 3e année 

• L3 I Parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) - Aix en-Provence - FI/
FC/FA (feg-miage-aix@univ-amu.fr)

LICENCES PROFESSIONNELLES (LP)
• LP Mention Métiers du commerce international - Aix-en-Provence - FI/FC/FA (beatrice.becaas@univ-amu.fr)
• LP Mention Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Marseille - FI/FC/FA (sylvie.dagau-hulin@

univ-amu.fr - virginie.maigne@univ-amu.fr)  
• LP Mention Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet 

d’expertise - Marseille - FI/FC/FA (feg-ecs@univ-amu.fr)
• LP Mention Gestion des structures sanitaires et sociales - Parcours Responsable de structures enfance et 

petite enfance - Aix-en-Provence - FI/FC/FA  (francoise.serusier@univ-amu.fr)

DU et DESU
 ´Diplômes d’Université - (DU) [Bac+3]
• DU Comptabilité et gestion - Marseille - FI/FC/FA (feg-ecs@univ-amu.fr)
• DU Devenir entrepreneur - Aix-en-Provence - FI/FC /FA ( marjorie.nottebaert@univ-amu.fr)
• DU Gestion de la paie - Marseille - FI/FC/FA (feg-fc-rh@univ-amu.fr)
• DU Responsable des services soignants en milieu hospitalier privé - Aix-en-Provence - FI/FC 

(nathalie.durand-troubat@univ-amu.fr)

OFFRE MIXTE FORMATION CONTINUEOFFRE MIXTE FORMATION CONTINUE

5



MASTERS  [Bac + 4 et 5]
 ´Comptabilité - contrôle - audit (CCA)  M1 et M2 Parcours Comptabilité, contrôle, audit (CCA) - Aix-en-
Provence: FI, Marseille : FC et FA (feg-fc-cca-cgao@univ-amu.fr)

 ´Contrôle de gestion et audit organisationnel (CGAO) M1 et M2 Parcours Contrôle, audit, conseil (CAC) - 
Aix-en-Provence : FI, Marseille : FC et FA (feg-fc-cca-cgao@univ-amu.fr)

 ´Direction de projets ou établissements culturels (DPEC) 
• M1 et M2 Parcours Administration des institutions culturelles (AIC) Arles - FI/FC/FA  (feg-aic@univ-

amu.fr) 

 ´Economie 
• M1 Économie, Marseille, FI/FC (sarah.wuillemot@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Econométrie, big data, statistique  - Marseille - FI /FC/FA (emilie.alpacca@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Finance quantitative et assurance - Marseille - FI/FC/FA (emilie.alpacca@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Économie théorique et empirique - Marseille - FI/FC (emilie.alpacca@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Analyse des Politiques Economiques - Marseille - FI/FC (emilie.alpacca@univ-amu.fr)

 ´Economie du Droit 
• M1 Économie du Droit - Aix-en-Provence, FI/FC (marjorie.nottebaert@univ-amu.fr )
• M2 Parcours Business Law and Economics (BLE) - Aix-en-Provence, FI/FC (pascale.marrazzo@univ-amu.fr)

 ´Economie de l’entreprise et des marchés (EEM) 
• M1 Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master1-eem@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Création d’entreprise (CE) - Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master2-ce@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Economie de l’énergie et des ressources naturelles (EERN) - Marseille - FI/FC/FA (feg-mas-

ter2-eern@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Management et évaluation de l’action publique (MEAP) - Marseille - FI/FC/FA (feg-master2-

meap@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Management des risques, de la qualité et de la performance de l’entreprise  (MRQP) - Aix-

en-Provence - FI/FC/FA (feg-master2-mrqp@univ-amu.fr)

 ´Finance
• M1 Finance -  Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master1-finance@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Finance - entreprise et marchés (FEM) Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-maste2-fem@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Gestion de patrimoine (GP) Aix-en-Provence - FI/FC/FA ( feg-master2-gp@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Management des risques financiers (MRF) Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master2-mrf@univ-amu.

fr)

 ´Gestion de production, logistique, achats (GPLA) 
• M1 GPLA Aix-en-Provence - FI/FC (feg-master1-gpla@univ-amu.fr)

OFFRE MIXTE FORMATION CONTINUEOFFRE MIXTE FORMATION CONTINUE
 ´Diplômes d’Etudes Supérieures Universitaires  (DESU) [Bac+5]
• DESU Advanced cost management (ACM) - Aix-en-Provence - FI/FC/FA (beatrice.becaas@univ-amu.fr)
• DESU Advanced Engineering and Corporate Finance (AECF) - Aix-en-Provence - FI/FC/FA (karine.biollay@

univ-amu.fr ) 
• DESU Compétences Complémentaires en Management - Aix-en-Provence - FI/FC (fabienne.murgu@univ-

amu.fr)
• DESU Comptabilité et gestion - Marseille - FI/FC/FA (feg-ecs@univ-amu.fr)
• DESU Gestion d’Actifs et de Fortune  (GAF) - Aix-en-Provence -  FI/FC/FA (feg-master2-gp@univ-amu.fr)
• DESU Data Science pour professionnels - Marseille - FI/FC (fpc-entreprises@univ-amu.fr)



OFFRE MIXTE FORMATION CONTINUEOFFRE MIXTE FORMATION CONTINUE • M2 Parcours Management de la chaîne logistique (MALO) Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master2-ma-
lo@univ-amu.fr)

• M2 Parcours Distribution et achats (DISA) Aix-en-Provence - FI/FC (feg-master2-disa@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Supply chain durable (SCD) Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master2-scd@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Recherche, Etudes et Conseil en Logistique et Stratégie (RECLS) Aix-en-Provence - FI/FC 

(feg-master2-recs@univ-amu.fr)

 ´Gestion des ressources humaines (GRH) 
• M1 GRH - Aix-en-Provence : FI - Marseille FC/FA (feg-fc-rh@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Gestion des compétences et des talents (Talents) Aix-en-Provence : FI/FA (francoise.serusier@

univ-amu.fr) - Marseille : FC/FA (feg-fc-rh@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Recherche, études et conseil en organisation, travail et ressources humaines (OTRH) Aix-en-Pro-

vence - FI/FC/FA (francoise.serusier@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) Marseille - FI/FC/FA (feg-master2-rse@univ-

amu.fr)
• Parcours Economie sociale et solidaire (ESS) Marseille - FI/FC/FA (feg-fc-rh@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Coaching dans les organisations ( Coaching) Aix-en-Provence - FC/FA (feg-master2-coa-

ching@univ-amu.fr)
• M2 Parcours Management d’équipes de soins (MES) Marseille - FC (feg-fc-rh@univ-amu.fr)

 ´Gestion des Territoires et Developpement Local (GTDL)
• M1 et M2 Parcours Gestion durable des territoires de montagne (GDTM) Gap - FI/FC  (feg-montagne-se-

cretariat@univ-amu.fr)

 ´Management et commerce international (MCI)
• M1 Aix-en-Provence et Marseille - FI/FC/FA (feg-master1-mci@univ-amu.fr)
• Parcours Banques et Affaires Internationales (BAI) Marseille - FI/FC/FA (feg-master2-bai@univ-amu.fr)
• Parcours Management du Commerce International (MDCI) Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-mas-

ter2-mdci@univ-amu.fr)
• Parcours Management International des Services d’Accueil (MISA) Aix-en-Provence - FI/FC/FA 

(feg-master2-misa@univ-amu.fr)

 ´Management de l’innovation (MI) 
• M1 Aix-en-Provence - FI/FC (feg-master1-mi@univ-amu.fr)
• Parcours Marketing des produits innovants (MPI) Aix-en-Provence - FI/FC/FA (feg-master2-mpi@univ-

amu.fr)
• Parcours Management de l’innovation et des Systèmes d’Information (MISI) Aix-en-Provence - FI/FC/FA 

(feg-master2-misi@univ-amu.fr)

 ´MIAGE Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises 
• M1 Aix-en-Provence - Marseille - FI-FC-FA (M1 MIAGE Aix-en-Provence : feg-miage-aix@univ-amu.fr / 

M1 MIAGE Marseille : feg-miage-marseille@univ-amu.fr / pour la FC, quelque soit le site : feg-miage-
fc@univ-amu.fr)

• Parcours Ingénierie des données et décision  - Marseille -  FI/FC  avec obligation d’alternance (feg-miage-
marseille@univ-amu.fr)

• Parcours Ingénierie des SI étendus Marseille -   FI/FC avec obligation d’alternance (feg-miage-marseille@
univ-amu.fr)

 ´Mode
• M1 et M2 Parcours Métiers de la mode et du textile Marseille - FI-FC-FA (feg-master-mode@univ-amu.fr )

7

NOTA / Toutes ces formations accueillent un public mixte. On lira : FI : Formation ouverte à la forma-
tion initiale / FC : Formation ouverte à la formation continue / FA : Formation ouverte à l’alternance en 

apprentissage et/ou en contrat de professionnalisation.



Service Formation Continue et Alternance
14 Rue Puvis de Chavannes, 13231 Marseille Cedex 01

Tél : 04 91 14 08 70 - mail : feg-sfca@univ-amu.fr

Temps d’accès au premier emploi moins de 3 mois : 74 %
Taux d’insertion professionnelle 30 mois après le master : 93 %

Salaire net mensuel moyen
• Salaire net mensuel moyen 18 mois après le Master 1910 €
• Salaire net mensuel moyen 30 mois après le Master 2171 €
hors primes - uniquement sur les répondants à temps plein

93 %
INSERTIONINSERTION

PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE
MASTERMASTER

Localisation de l'emploi 30 mois après le Master
• Bouches-du-Rhône 54.3%
• Ailleurs en région 6.5%
• Ailleurs en France 31.7 %
• Etranger 7.6 %
Part d'emploi stables CDI, fonctionnaire, profession libérale
•  18 mois après le Master 66.3 %
•  30 mois après le Master 79.9 %
Part Cadres et Professions intermédiaires
•  18 mois parès le Master 84 %
•  30 mois après le Master 84.9 %
Part emplois à temps plein 30 mois après le Master  : 94.5 %

ENQUÊTE ENQUÊTE 
INSERTION PROFESSIONNELLE INSERTION PROFESSIONNELLE 
APRÈS LE DIPLÔME DE MASTER APRÈS LE DIPLÔME DE MASTER 
FEGFEG

Ces résultats sont issus de l'enquête d'insertion professionnelle conduite auprès des diplômés de master. Les répondants en poursuite 
d'études ne sont pas comptabilisés.


