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FDSP Master 1
Urbanisme et 

aménagement
40  03/04/2018  18/05/2018

géographie et 

aménagement - - 

Droit - Génie 

civil - Economie

X X

aménagement 

du territoire - 

Urbanisme - 

International - 

Humanitaire 

urbanisme, 

aménagement du 

territoire, projet 

urbain, habitat, 

coopération, 

Méditerranée, 

développement 

durable, droit, 

paysage

urbaniste - 

planificateur - 

Aménageur du 

territoire - 

paysagiste - chargé 

de mission

Aix-en-

Provence - 

Site Poncet

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5DUA

.html

40

FSS Master1

STAPS : activité 

physique 

adaptée et 

santé

(co-accréditée 

avec l'université 

d'Avignon et 

avec l'université 

de Toulon)

Activité physique 

adaptée et santé
15  16/04/2018  01/06/2018 STAPS x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques; 

Santé humaine 

et action 

sociale; 

Enseignement

Sports; Sport et 

handicap; Soins 

gérontologiques 

et aux adultes 

handicapés; 

Cadres de 

l'intervention socio-

éducative; 

Enseignement 

supérieur

Marseille 

Luminy, 

Toulon et 

Avignon sont 

co-accrédités

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FAP.

html

C1;C4;C2;C5;C6

Mentions de 

licence 

conseillées

(5 maximum)

Modalités d'accès au Master

Critères d'examen des 

dossiers 

(indiquer les 'codes' 

critères (ex: C1, C4, C5) 

retenus parmi ceux 

proposés ci-dessous et, le 

cas échéant, préciser 

pour les codes C3 et C8)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Sites 

d'enseignem

ent

Lien 

hypertexte 

ROF

C1 : Parcours et résultats 

académiques antérieurs

C2 : Expérience 

professionnelle /stage

C3 : Certifications (à 

préciser)

C4 : Projet professionnel

C5 : Mobilité internationale 

antérieure

C6 : Compétences acquises 

hors parcours académiques

C7 : Résultats aux épreuves 

d'accès en M1

C8 : Autres (à préciser)

C1 , C2, C4, C5

Mots clés

métiers
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Total mention M1

Composante
Type 

Diplôme
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FSS Master1

STAPS : 

management du 

sport

Management du 

sport (MS)
30  16/04/2018  01/06/2018

STAPS, Eco-

Gestion, 

Gestion, 

Economie

x x

 Activités de 

services 

administratifs 

et de soutien; 

Information et 

communication

; spectacles et 

activités 

récréatives

Sports; Gestion 

du sport; 

Tourisme sportif; 

Economie du 

sport; Voyage, 

tourisme et 

loisirs;  Gestion et 

administration; 

Marketing et 

publicité

Accompagnement 

de voyages, 

d'activités 

culturelles ou 

sportives; Conseil 

en organisation et 

management 

d'entreprise; 

Management des 

ressources 

humaines; 

Développement des 

ressources 

humaines; 

Management des 

ressources 

humaines ; Gestion 

de structure de 

loisirs ou 

d'hébergement 

touristique; 

Organisation 

d'évènementiel; 

Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur

Marseille 

Luminy

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FMS.

html

FSS Master1

STAPS : 

ingénierie et 

ergonomie de 

l’activité 

physique

Ingénierie et 

ergonomie du 

mouvement 

humain (IEMH)

20 16/04/2018  01/06/2018

STAPS, 

Mécanique, 

Sciences pour 

l'ingénieur, 

Psychologie

x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques; 

Modélisation; 

Enseignement

Sports;  Matériel 

sportif; Mécanique 

et techniques 

apparentées; 

Physique; 

Sciences 

cognitives; 

Psychologie

 Management et 

ingénierie études, 

recherche et 

développement 

industriel; 

Ingénieurs et 

cadres d'étude, 

recherche et 

développement des 

autres industries 

(imprimerie, 

matériaux souples, 

ameublement et 

bois, énergie, eau); 

Chercheurs de la 

recherche publique; 

Recherches en 

science de l'homme 

et de la société, ; 

Recherche en 

sciences de 

l'univers, de la 

matière et du 

vivant;  

Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur; 

Enseignement 

supérieur

Marseille 

Luminy

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FIE.

html

C1;C4;C2;C5;C6

C1;C4;C2;C5;C6
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FSS Master1

STAPS : 

ingénierie et 

ergonomie de 

l’activité 

physique

Facteurs humains 

des interactions 

avec 

l'environnement 

(FHIE)

20 16/04/2018  01/06/2018

STAPS, 

Psychologie, 

Sciences pour 

l'ingénieur

x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques; 

Modélisation; 

Enseignement

Sports;  Matériel 

sportif; Mécanique 

et techniques 

apparentées; 

Physique; 

Sciences 

cognitives; 

Psychologie

 Management et 

ingénierie études, 

recherche et 

développement 

industriel; 

Ingénieurs et 

cadres d'étude, 

recherche et 

développement des 

autres industries 

(imprimerie, 

matériaux souples, 

ameublement et 

bois, énergie, eau); 

Chercheurs de la 

recherche publique; 

Recherches en 

science de l'homme 

et de la société, ; 

Recherche en 

sciences de 

l'univers, de la 

matière et du 

vivant;  

Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur; 

Enseignement 

supérieur

Marseille 

Luminy

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FIE.

html

FSS Master1

STAPS : 

ingénierie et 

ergonomie de 

l’activité 

physique

Biotechnologie des 

Tissus et des 

Implants (BTI)

15 16/04/2018  01/06/2018

STAPS, Sciences 

pour la Santé, 

Sciences pour 

l'ingénieur, 

Physique

x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques; 

Modélisation; 

Enseignement

Physique, 

Mécanique et 

techniques 

apparentées; 

Sciences des 

matériaux

 Management et 

ingénierie études, 

recherche et 

développement 

industriel; 

Ingénieurs et 

cadres d'étude, 

recherche et 

développement des 

autres industries 

(imprimerie, 

matériaux souples, 

ameublement et 

bois, énergie, eau); 

Chercheurs de la 

recherche publique; 

Recherches en 

science de l'homme 

et de la société, ; 

Recherche en 

sciences de 

l'univers, de la 

matière et du 

vivant;  

Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur; 

Enseignement 

supérieur

Marseille 

Luminy

55

C1;C4;C2;C5;C6

C1;C4;C2;C5;C6

Total mention M1
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FSS Master1

STAPS : 

entraînement et 

optimisation de 

la performance 

sportive

(co-accréditée 

avec l'université 

de Toulon)

15  16/04/2018  01/06/2018 STAPS x x

Autres 

activités de 

service

Sport; 

Entrainement 

sportif

Accompagnement 

de voyages, 

d'activités 

culturelles ou 

sportives;  Cadres 

de l'intervention 

socio-éducative

Marseille 

Luminy (co-

accrédité avec 

Toulon 

porteur)

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FEP.

html

C1;C4;C2;C5;C6
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