


Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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ALLSH Master 1
Cinéma et audiovisuel 

(co-portage avec Sciences)

Ecritures critiques, recherche et 

didactique de l'image
15 20/04/2018 01/06/2018

Arts; Arts du spectacle; Arts 

plastiques
X

Arts, spectacles et 

activités 

récréatives

Beaux arts; 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation

Directeurs, responsables de 

programmation et de 

production de l'audiovisuel et 

des spectacles; Cadres 

artistiques et technico-

artistiques de la réalisation de 

l'audiovisuel et des spectacles; 

Chercheurs de la recherche 

publique; Journalisme et 

information média

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5SCA.html

ALLSH Master 1
Cinéma et audiovisuel 

(co-portage avec Sciences)

Ecritures documentaires : 

recherche et création
15 09/04/2018 21/05/2018

Arts; Arts du spectacle; Arts 

plastiques, Anthropologie, 

Histoire et Histoire de l'art 

X X
Arts, spectacles et 

activités 

récréatives

Techniques 

audiovisuelles et 

production 

multimédia, Beaux 

arts

Communication, Journalisme et 

information média, 

responsables de 

programmation et de 

production de l'audiovisuel et 

des spectacles, Projection 

cinéma, Cadres artistiques et 

technico-artistiques de la 

réalisation de l'audiovisuel et 

des spectacles, Production et 

administration spectacle, 

cinéma et audiovisuel, 

Enseignement artistique

Marseille Saint-

Charles

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5SCA.html

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)
Ingénierie du son à l'image

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)
Métiers de la musique pour l'image

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Production et métiers de la 

réalisation

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Ingénierie de l'image et de la prise 

de vue

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Ingénierie du montage et post-

production

82

ALLSH Master 1 Arts Arts et scènes d'aujourd'hui 40 09/04/2018 21/05/2018

Études théâtrales, Arts du 

spectacle, Lettres modernes, Arts 

plastiques, diplôme d'Ecole 

formation nationale supérieure

X X

Écritures 

scéniques, 

dramaturgie, mise 

en scène, critique, 

scènes 

numériques, arts 

en espace public

esthétique, 

sciences des arts, 

praxis et création, 

sciences humaines

metteur en scène, dramaturge, 

auteur dramatique, critique, 

programmateur, chargé de 

production, chargé de 

diffusion, auteur en espace 

public, créateur numérique 

pour la scène

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HAR.html

ALLSH Master 1 Arts Médiation culturelle des arts 35 13/04/2018 25/05/2018
Licence en Arts, lettres et plus 

largement Licences SHS
X X

Arts, médiation 

des arts, action 

culturelle, publics, 

politiques des 

publics

esthétiques, 

sciences des arts, 

sociologie de l'art 

et des pratiques 

culturelles, 

sciences des 

politiques 

culturelles

Médiateur culturel, médiateur 

du patrimoine, animateur 

culturel, chargé des relations 

publiques,responsable de 

projets culturels, chargé de 

production

Marseille Saint-

Charles

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HAR.html

ALLSH Master 1 Arts Arts plastiques 40 09/04/2018 21/05/2018 Licence Arts plastiques, DNSEP X X
création , art 

contemporain

Arts visuels, arts 

plastiques, critique
artiste, critique, chercheur Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HAR.html

C1;C2; C3; C4; C5; C6 +projet d'étude et 

projet professionnel

C1; C2; C4, C6, C8 (VAE, VAP)

Projection, cinéma

Production et administration 

spectacles, cinéma et 

audiovisuel

Aubagne

https://sciences.univ

-

amu.fr/formation_20

18-

2022/master_cinema

_et_audiovisuel

Total mention M1

C1;C2; C4; C6; C8 (VAE, VAP)

X X

C1, C2, C4, C6, C7, C8 (réalisation 

audiovisuelle sur sujet imposé + Note 

d'intention + Lettre de motivation)

C1; C4; C5; C6; C3

C1, C2, C4, C6

52 06/04/2018 07/05/2018

Licence SPI Parcours SATIS, 

Licence Musique et métiers du 

son, Licence Physique

X

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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1 Arts Création numérique 18 09/04/2018 21/05/2018

arts plastiques, licence 

communication visuelle, licence 

arts appliqués,

X X

création 

numérique, 

interactivité, 

image, 

infographie, 

graphisme

Techniques de la 

création 

numérique (photo, 

vidéo, animation, 

3D, capteurs, 

etc.), approches 

théoriques des 

pratiques 

numériques, 

projets collectifs 

et personnels, 

recherche-création

Métiers de la création 

numérique, communication 

visuelle, graphisme, 

responsable de projets, artiste, 

édition, métiers de la 

modélisation 3D (architecture 

notamment), médiation 

culturelle pour les arts 

numériques et technologiques, 

design, etc.

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HAR.html

133

ALLSH Master 1

Son, musique et sciences

(co-portage avec Sciences)

(intitulé de la mention dérogatoire 

à la nomenclature)

Musicologie et création 12 20/04/2018 01/06/2018

Pour le parcours Musicologie et 

Création : Licence Musique et 

Musicologie. Licence Sciences 

humaines. Licences et diplômes 

de Conservatoires supérieurs et 

d'IESM (Instituts d'enseignement 

supérieur de la musique). Licence 

Audiovisuel. Pour le parcours 

Ingénierie et conception sonore : 

Licence Physique. Licence 

Mécanique. Licence Sciences et 

technologie. Licence 

Mathématiques. Licence 

Informatique.

X X X

Interdisciplinarité. 

Projet. Ecole de 

terrain. 

Musicologie. 

Acoustique.  

Parcours ALLSH : 

Musicologie. 

Musique. Création. 

Son. Sciences 

humaines et 

sociales. Parcours 

SCIENCES : 

Acoustique. 

Informatique. 

Perception. 

Cognition. 

Parcours ALLSH : Musicologue. 

Enseignant. Chercheur. 

Compositeur. Interprète. 

Directeur artistique, métiers de 

la culture. Musicien metteur en 

onde.

Créateur et réalisateur en son 

3D.

Conservateur sonore.  

Concepteur de supports 

multimédia (réalité virtuelle et 

augmentée). Parcours 

SCIENCES : Ingénieur 

acoustique et développeur 

audionumérique. Designer 

sonore.

Chercheur (recherche et 

développement)

Marseille Saint-

Charles

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HSM.html

SCIENCES Master 1

Son, musique et sciences

(co-portage avec ALLSH)

(intitulé de la mention dérogatoire 

à la nomenclature)

Ingénierie et conception sonore 12 01/03/2018 10/06/2018 X Saint-Charles

https://sciences.univ

-

amu.fr/formation_20

18-

2022/master_son_m

usique_et_sciences

24

ALLSH Master 1 Etudes culturelles Monde anglophone 70 18/04/2018 30/05/2018 LLCER, Trilangues X
enseignement/info

rmation et 

communication

acquisition d'une 

langue/formation 

des enseignants 

avec 

spécialisation/littér

ature et 

longuistique/gestio

n et 

administration/jour

nalisme et 

reportage

enseignement général du 

second degré/enseignement 

supérieur/journalisme et 

information média/ 

communication- 

interprétariat/coordination 

d'édition

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HEC.html

70

ALLSH Master 1 Histoire de l'art
Histoire de l'art moderne et 

contemporain
108 20/04/2018 01/06/2018 Histoire de l'art et archéologie x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques, 

enseignement, 

recherche

Acquisition d'une 

langue, Histoire et 

archélogie, 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation 

recherche en sciences de 

l'homme et de la société, 

professeurs agrégés et certifiés 

de l'enseignement secondaire, 

enseignement supérieur, 

journalistes

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HHA.html

Total mention M1

C1, C4, C5

Total mention  M1

C1, C2, C4

C1; C2; C4, C6, C8 (portfolio)

Total mention M1

C1, C2, C3, C4, C5, C6. Précisions pour C3 et 

C6 = certifications de parcours artistiques, 

diplômes de conservatoires, compétences 

musicales, etc.

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 2 / 10

http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HAR.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HAR.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HAR.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSM.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSM.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSM.html


Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1 Histoire de l'art Métiers du patrimoine 15 20/04/2018 01/06/2018
Histoire de l'art et archéologie, 

Histoire
x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques, 

enseignement, 

recherche

Acquisition d'une 

langue, Histoire et 

archélogie, 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation 

recherche en sciences de 

l'homme et de la société, 

professeurs agrégés et certifiés 

de l'enseignement secondaire, 

enseignement supérieur, 

journalistes

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HHA.html

123

ALLSH Master 1 Langues et sociétés Etudes chinoises (ETCH) 10 01/04/2018 13/05/2018
LLCER chinois, Licence LEA 

chinois,
X X

 Acquisition d’une 

langue, 

Compétences et 

développement 

personnels, 

Littérature et 

linguistique

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société, 

Traduction, interprétariat, 

Enseignants de l'enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLS.html

ALLSH Master 1 Langues et sociétés
Langues, cultures et sociétés 

d’Asie (LCSA)
15 01/04/2018 13/05/2018

LLCER chinois, LLCER japonais, 

LLCER coréen LLCER hindi, LLCER 

thai 

X X

 Acquisition d’une 

langue, 

Compétences et 

développement 

personnels, 

Journalisme et 

reportage,  

Sociologie et 

études culturelles

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société, Mise 

en oeuvre et pilotage de la 

politique des pouvoirs publics, 

Traduction, interprétariat, 

Journalistes, Enseignants de 

l'enseignement supérieur

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLS.html

ALLSH Master 1 Langues et sociétés
Mondes arabe, musulman et 

hamito-sémitique (MAMHS)
50 20/04/2018 01/06/2018 LLCER X X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques

Littérature et 

linguistique

Enseignement supérieur, 

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLS.html

75

ALLSH Master 1

Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales

Tourisme, langues et cultures 20 20/04/2018 01/06/2018 LLCER, Lettres et langues, LEA X X non renseigné non renseigné non renseigné Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLL.html

ALLSH Master 1

Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales

Etudes hispaniques et latino-

américaines
20 20/04/2018 01/06/2018

LLCER espagnol et Trilangues, 

Lettres et langues, LEA
X X Enseignement

Acquisition d'une 

langue / 

Littérature et 

linguistique

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société / 

Interprètes / traducteurs 

(indépendants ou salariés) / 

Traduction / interprétariat / 

Communication / Enseignants 

de l'enseignement supérieur / 

Enseignement supérieur

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLL.html

ALLSH Master 1

Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales

Etudes italiennes 20 20/04/2018 01/06/2018
LLCER italien et Trilangues, 

Lettres et langues, LEA
X X Enseignement

Acquisition d'une 

langue / 

Littérature et 

linguistique

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société / 

Interprètes / traducteurs 

(indépendants ou salariés) / 

Traduction / interprétariat / 

Communication / Enseignants 

de l'enseignement supérieur / 

Enseignement supérieur

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLL.html

ALLSH Master 1

Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales

Etudes portugaises et brésiliennes 30 20/04/2018 01/06/2018

LLCER ou LEA portugais, histoire 

de l'art, lettres modernes et 

lettres classiques , Licence SH, 

diplôme tourisme

X X X X langue

voyage tourisme 

loisirs, formation 

enseignants 

portugais

enseignement supérieur, 

accueuil touristique, 
Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLL.html

ALLSH Master 1

Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales

Etudes slaves 20 20/04/2018 01/06/2018
LLCER langues slaves, Lettres et 

langues, LEA
X X non renseigné non renseigné non renseigné Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLL.html

non renseigné

C1; C4 (niveau de langue espagnole requis 

C2); C8 (pour les étudiants de LEA, niveau de 

langue espagnole requis C2 + entretien)

C1; C4 (niveau de langue espagnole requis 

C2); C8 (pour les étudiants de LEA, niveau de 

langue espagnole requis C2 + entretien)

C3 certification CECRL B2 en portugais, C4, C5, 

C7

non renseigné

Total mention M1

C1-C2-C3-C4-C5-C6

C1-C2-C3-C4-C5-C6

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

Total mention M1

C1, C2, C4, C6
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1

Langues, littératures et 

civilisations étrangères et 

régionales

Etudes interculturelles franco-

allemandes
40 20/04/2018 01/06/2018

LLCER, Trilangue, Lettres et 

Langues, Philosophie, Histoire
X

Information et 

communication, 

Arts, spectacles et 

activités 

récréatives

Etudes culturelles 

et interculturelles

Recherche, Communication, 

diplomatie culturelle
Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLL.html

150

ALLSH Master 1 Langues étrangères appliquées
Langues étrangères appliquées au 

management international
30 19/03/2018 07/05/2018

Licence LEA, Administration 

économique et sociale,Droit, 

Economie et gestion, sciences 

politiques

X X X
Management 

international

chef de projets, sales 

manager, responsable zone 

export, manager RH

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLE.html

ALLSH Master 1 Langues étrangères appliquées LEA PME-Export 30 19/03/2018 07/05/2018

Licence LEA, Administration 

économique et sociale,Droit, 

Economie et gestion, sciences 

politiques

X X X PME EXPORT

chef de projets, sales 

manager, responsable zone 

export, manager RH

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLE.html

ALLSH Master 1 Langues étrangères appliquées
LEA management de projets 

humanitaires et culturels
30 19/03/2018 07/05/2018

Licence LEA, Administration 

économique et sociale,Droit, 

Economie et gestion, sciences 

politiques

X X X
Management de 

projets culturels

chef de projets, sales 

manager, responsable zone 

export, manager RH

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLE.html

90

ALLSH Master 1 Lettres Recherche, écriture, discours 15 20/04/2018 01/06/2018 X X non renseigné non renseigné non renseigné Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLT.html

ALLSH Master 1 Lettres Monde du livre 20 20/04/2018 01/06/2018
Lettres modernes, Sciences 

humaines, LEA
X X

Information et 

communication

Littérature et 

linguistique

Coordination édition ; 

Bibliothécaires, archivistes, 

conservateurs et autres cadres 

du patrimoine (fonction 

publique) ; Sous-

bibliothécaires, cadres 

intermédiaires du patrimoine ; 

Directeurs de journaux, 

administrateurs de presse, 

directeurs d'éditions (littéraire, 

musicale, audiovisuelle et 

multimédia)

Aix Schuman et 

Marseille Saint-

Charles

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLT.html

ALLSH Master 1 Lettres Littérature & psychanalyse 50 20/04/2018 01/06/2018
Licence Psychologie, Licence 

Lettres
X

Santé humaine et 

action sociale, 

Arts, spectacle et 

activités 

récréatives

Littérature et 

linguistique

psychanaliste, 

psychothérapeute
Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HLT.html

85

ALLSH Master 1 Sciences du langage

Didactique du français langue 

étrangère (FLE) en situation de 

plurilinguisme

30 16/04/2018 28/05/2018

Axe FLE suivi dans les licences 

Sciences du Langage, LLCER, 

Lettres modernes 

X Enseignement

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation

Enseignement, formation ׀ 

Cadres spécialistes de la 

formation ׀ Coordination 

pédagogique ׀ Chercheurs de la 

recherche publique ׀ 

Recherches en sciences de 

l'homme et de la société ׀ Mise 

en œuvre et pilotage de la 

politique et des pouvoirs 

publics ׀ Représentation de 

l'Etat sur le territoire national 

et international ׀ Enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HLA.html

non renseigné

C1, C2, C4, C6

C1 ; C3 (diplôme de licence, relevé des notesà) 

; C4 ; C5 

Total mention M1

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants 

ressortissants d'un pays dont le français n'est 

pas la langue officielle) ; C4

Total mention M1

C1,C2,C4,C5 ( d'accueil et signature par le 

candidat d'un contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation ; niveau de langues  

(anglais et langue B) évalué sur dossier 

(résultats) et sur épreuve de langues réalisé 

lors des épreuves de sélection))

C1,C2,C4,C5,C8 (Admission en Master 2 

parcours PME Export soumise au respect des 

critères fixés par le CFA/ FORMASUP: obtention 

d'un contrat avec une entreprise d'accueil et 

signature par le candidat d'un contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation ; 

niveau de langues  (anglais et langue B) évalué 

sur dossier (résultats) et sur épreuve de 

langues réalisé lors des épreuves de sélection)

C1,C2,C4,C5; niveau de langues  (anglais et 

langue B) évalué sur dossier (résultats) et sur 

épreuve de langues réalisé lors des épreuves 

de sélection)

Total mention M1 

C1, C4, C5
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 
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Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1 Sciences du langage

Coopération linguistique et 

éducative en français langue 

étrangère (FLE)

0  (année 

commune 

aux 2 autres 

PT)

23/04/2018 04/06/2018

Axe FLE suivi dans les licences 

Sciences du Langage, LLCER, 

Lettres modernes 

X Enseignement

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation

Enseignement, formation ׀ 

Cadres spécialistes de la 

formation ׀ Coordination 

pédagogique ׀ Chercheurs de la 

recherche publique ׀ 

Recherches en sciences de 

l'homme et de la société ׀ Mise 

en œuvre et pilotage de la 

politique et des pouvoirs 

publics ׀ Représentation de 

l'Etat sur le territoire national 

et international ׀ Enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HLA.html

ALLSH Master 1 Sciences du langage  Linguistique 45 16/04/2018 28/05/2018

Licence de Sciences du langage 

conseillée. L'intégration du 

Master SCL est cependant 

possible avec n'importe quelle 

licence sous réserve d'examen du 

dossier par la commission 

pédagogique.

X
Enseignement ׀ 

Information et 

communication

Littérature et 

linguistique

Chercheurs de la recherche 

publique ׀ Recherche en 

sciences de l'homme et de la 

société ׀ Enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HLA.html

75

ALLSH Master 1 Traduction et interprétation Traduction technique 20 19/03/2018 07/05/2018 Licence LEA, Licence LCER X X X
industrie et 

technique

traduction 

technique, anglais 

marketing, 

supports 

multimédia

technico marketing, traducteur 

professionnel, Chef de projet 

multilingue en traduction,  

Spécialiste en ingénierie 

linguistique, Coordinateur 

linguistique

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HTI.html

ALLSH Master 1 Traduction et interprétation Traduction littéraire 50 16/04/2018 28/05/2018 Licence Lettres, Licence LLCER X Littérature Traduction, traducteur, Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HTI.html

70

ALLSH Master 1 Anthropologie
Anthropologie sociale et culturelle, 

ethnologie
40 20/04/2018 01/06/2018

Licences Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie/autres 

licences relevant des SHS avec 

volet anthropologie-ethnologie

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques/ 

Enseignement/ 

Activités extra-

territoriales

Sociologie et 

études 

culturelles/Formati

on des 

enseignants avec 

spécialisation/Jour

nalisme et 

reportage

Chercheurs de la recherche 

publique/Recherche en 

sciences de l'homme et de la 

société/Enseignement 

supérieur/Personnels de 

direction de la fonction 

publique/Journalisme et 

information média

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HAN.html

ALLSH Master 1 Anthropologie
Anthropologie du développement 

durable
40 20/04/2018 01/06/2018

Licences Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie/autres 

licences relevant des SHS

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques/ 

Aménagement du 

territoire/Changem

ent 

climatique/Enseign

ement

Sociologie et 

études 

culturelles/Compét

ences 

professionnelles

Chercheurs de la recherche 

publique/Recherche en 

sciences de l'homme et de la 

société/Enseignement 

supérieur/Bibliothécaires, 

archivistes, conservateurs et 

autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)/Gestion de 

patrimoine 

culturel/Développement local

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HAN.html

ALLSH Master 1 Anthropologie Anthropologie de la santé 15 20/04/2018 01/06/2018

Licences Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie/autres 

licences relevant des 

SHS/licences Sciences pour la 

santé avec pré-requis en 

anthropologie ou en SHS

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques/Santé 

humaine et action 

sociale/Enseignem

ent

Sociologie et 

études 

culturelles/Médecin

e et thérapies 

traditionnelles et 

complémentaires/

Chercheurs de la recherche 

publique/Recherche en 

sciences de l'homme et de la 

société/Enseignement 

supérieur/Management de 

structure de santé, sociale ou 

pénitentiaire/Personnels 

administratifs de catégorie A 

des collectivités locales et 

hôpitaux publics (hors 

Enseignement, Patrimoine)

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HAN.html

Total mention M1

C1; C4; C2; C5; C6

C1; C4; C2; C5; C6

C1; C4; C2; C5; C6; C8: pour les candidats 

issus des sciences pour la santé une expérience 

professionnelle auprès de populations 

étrangères ou à l'étranger.

C1 ; C3 (DALF ou TCF C1 pour les étudiants 

ressortissants d'un pays dont le français n'est 

pas la langue officielle) ; C4

C1 ; C3 (DALF ou TCF B2 pour les étudiants 

ressortissants d'un pays dont le français n'est 

pas la langue officielle)

Total mention  M1

C1,C2,C3 (niveau de langue de l'aire culturelle 

choisie, niveau d'anglais et pour les étudiants 

étrangers niveau de français), C4,C5,C6,C7

C1 ; C4 ;  C3 (diplôme de licence, relevé des 

notesà) ; C5
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture
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fermeture
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1 Anthropologie
Anthropologie visuelle et 

numérique
10 20/04/2018 01/06/2018

Licences Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie/autres 

licences relevant des 

SHS/licences Arts avec pré-

requis en SHS

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques/Arts, 

spectacles et 

activités 

récréatives/Enseig

nement

Sociologie et 

études 

culturelles/Techniq

ues audiovisuelles 

et production 

multimédia

Chercheurs de la recherche 

publique/Recherche en 

sciences de l'homme et de la 

société/Enseignement 

supérieur/Journalisme et 

information média/Cadres 

artistiques et technico-

artistiques de la réalisation de 

l'audiovisuel et des spectacles

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HAN.html

105

ALLSH Master 1
Archéologie, sciences pour 

l'archéologie
Milieux et sociétés de la Préhistoire 25 22/04/2018 03/06/2018

Histoire de l'art et archéologie ; 

Sciences de l'homme, 

anthropologie, ethnologie ; 

Sciences de la vie et de la Terre 

X

Préhistoire ; 

paléolithique ; 

néolithique ; Age 

du Bronze ; 

préhistoire 

méditerranéenne 

; systèmes 

techniques ; 

culture matérielle 

; territoire ; 

technologie 

culturelle ; SIG ; 

Archéologie ; 

préhistoire ; 

sciences humaines 

; sciences de 

l'environnement

Archéologue ; préhistorien ; 

enseignement ; enseignement 

supérieur ; chercheur ; 

enseignant-chercheur ; 

fonction publique territoriale ; 

conservation ; musée

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSA.html

ALLSH Master 1
Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Archéologie de la Méditerranée 

antique : protohistoire et monde 

classique

25 22/04/2018 03/06/2018

Histoire de l'art et archéologie ; 

histoire ; Lettres classiques ; 

environnement

X

Archéologie 

antique ; 

protohistoire 

méditerranéenne

Archéologie 

antique ; 

protohistoire 

méditerranéenne ; 

archéologie 

romaine ; 

archéologie 

grecque ; 

céramologie ; 

archéologie du 

bâti ; occupation 

du sol ; 

Archéologue ; enseignement ; 

enseignement supérieur ; 

chercheur ; enseignant-

chercheur ; agent du 

patrimoine ; fonction publique 

territoriale ; conservation ; 

musée

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSA.html

ALLSH Master 1
Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Archéologie médiévale et post-

médiévale : Méditerranée, mondes 

byzantin et musulman

25 22/04/2018 03/06/2018

Histoire de l'art et archéologie ; 

histoire ; Lettres classiques ; 

environnement. Sous condition 

(qualité du dossier individuel) : 

licence professionnelle 

Patrimoine bâti ; diplôme Ecole 

du Louvre ; diplôme d'architecte

X

Archéologie ; 

archéologie 

médiévale ; 

archéologie 

postmédiévale ; 

Moyen Age ; 

archéologie du 

bâti; 

Méditerranée ; 

Culture matérielle 

; Mondes 

musulmans ; 

Monde byzantin ; 

territoire ; 

technologie 

culturelle ; SIG ; 

Archéologie ; 

archéologie 

sédimentaire ; 

archéologie du 

bâti ; Occident 

médiéval ; Orient 

médiéval ; 

archéologie des 

mondes 

médiévaux ; 

occupation du sol 

; culture 

matérielle ; 

territoire ; 

technologie 

culturelle ; 

céramologie ; 

artisanat médiéval 

; SIG ;

Archéologue ; enseignement ; 

enseignement supérieur ; 

chercheur ; enseignant-

chercheur ; agent du 

patrimoine ; fonction publique 

territoriale ; conservation ; 

musée

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSA.html

ALLSH Master 1
Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Bio-archéologie et approches 

naturalistes des séquences 

anthropisées

25 22/04/2018 03/06/2018

Histoire de l'art et archéologie ; 

Anthropologie, géographie et 

aménagement ; Sciences de 

l'homme, anthropologie, 

ethnologie ; Sciences de la vie et 

de la Terre ; 

X

Préhistoire ; 

paléolithique ; 

néolithique ; Age 

du Bronze ; 

préhistoire 

méditerranéenne 

; paléontologie, 

quaternaire ; 

pleistocène ; 

holocène ; 

archéozoologie ; 

alimentation ; 

santé ; 

géomorphologie, 

géoarchéologie ; 

démographie ; 

anthropologie de 

la santé et de 

l'alimentation

Archéologie ; 

préhistoire ; 

sciences humaines 

; géologie ; 

géographie ; 

géomorphologie ; 

anthropologie

Archéologue ; préhistorien ; 

paléontologue ; 

archéozoologue, 

géomorphologue, 

géoarchéologue, 

anthropologue ; chercheur ; 

enseignant-chercheur

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSA.html

Total mention M1

C1 ; C2 ; C4 ; C6

C1 ; C2 ; C4 ; C6

C1 ; C2 ; C4 ; C6

C1 ; C2 ; C4 ; C6

C1; C4; C2; C5; C6
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1
Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

MoMArch - Master of Maritime and 

Coastal Archaeology
8 12/02/2018 06/04/2018

Histoire de l'art et archéologie ; 

histoire ; Lettres classiques ; 

environnement

X X

Archéologie sous-

marine ; 

archéologie 

maritime et 

littorale

Archéologue ; enseignement ; 

enseignement supérieur ; 

chercheur ; enseignant-

chercheur ; agent du 

patrimoine ; fonction publique 

territoriale ;

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSA.html

108

ALLSH Master 1 Histoire, civilisations, patrimoine Mondes anciens et médiévaux 40 20/04/2018 01/06/2018
Histoire, Lettres classiques, 

Lettres, Humanités
X X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques, 

enseignement, 

recherche

Acquisition d'une 

langue, Histoire, 

Lettres, Formation 

des enseignants 

avec spécialisation 

recherche en sciences de 

l'homme et de la société, 

professeurs agrégés et certifiés 

de l'enseignement secondaire, 

enseignement supérieur, 

journalistes, coordination 

d'édition

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HHC.html

ALLSH Master 1 Histoire, civilisations, patrimoine
Le monde moderne et 

contemporain
40 20/04/2018 01/06/2018 Histoire X X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques, 

enseignement, 

recherche

 Hisstoire, 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation,

recherche en sciences de 

l'homme et de la société, 

professeurs agrégés et certifiés 

de l'enseignement secondaire, 

enseignement supérieur, 

journalistes, coordiantion 

d'édition

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HHC.html

ALLSH Master 1 Histoire, civilisations, patrimoine

Métiers des archives, des 

bibliothèques. Médiation de 

l'histoire et humanités numériques

20 20/04/2018 01/06/2018
Histoire, lettres classiques, 

Lettres, Humanités
X X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques, 

Formation aux 

bibliothèque, à la 

documentation, à 

l'archivistique

bibloithécaires, archivistes, 

conservateurs et autres cadres 

du patrimoine, cadres de la 

documentation et de 

l'archivage.

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HHC.html

100

ALLSH Master 1 Sciences de l'éducation
Recherche en sciences de 

l'éducation
50 02/05/2018 21/05/2018

Licence 3 : sciences de 

l'éducation, sciences du langage, 

psycho, socio, philo, ...

X X

Education, 

didactique, 

évaluation, 

ingénierie, 

recherche

Ingénieur de recherche, pilote 

d'Etudes et de recherche, 
Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSE.html

ALLSH Master 1 Sciences de l'éducation
Responsable de formation et 

intervenant en organisation 
50 02/05/2018 21/05/2018

L3 : sciences de l'éducation, 

sciences du langage, psycho, 

socio, philo, ... Autre L3 en  SHS 

en proximité métiers ou mots  

clefs

X X

Education, 

accompagnement, 

didactique, 

évaluation, 

ingénierie, 

Formation, gestion de 

ressources humaines, 

responsable de formation, 

coach, consultant, 

intervenant,cadre éducatif, 

accompagnateur VAE, 

formateur en ingénierie 

numérique

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSE.html

ALLSH Master 1 Sciences de l'éducation Ingénierie de la formation 50 02/05/2018 21/05/2018

L3 : sciences de l'éducation, 

sciences du langage, psycho, 

socio, philo, ... Autre L3 en  SHS 

en proximité métiers ou mots  

clefs

X X

Education, 

didactique, 

évaluation, 

ingénierie

Ingénierie de formation, cadre 

éducatif,
Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HSE.html

150

ALLSH Master 1
Etudes européennes et 

internationales

Négociation internationale et 

interculturelle - MASNI
35 19/03/2018 07/05/2018

LEA, Information 

Communication, Sciences 

humaines et sociales, sciences 

politiques et juridiques, économie                  

X X X

Entreprises et 

organisations 

internationales, 

diplomatie, 

affaires, commerce

management 

interculturel, 

négociation 

internationale et 

interculturelle, 

projets 

internationaux, 

veille stratégique 

multiculturelle

Négociateur en environnement 

muticulturel, responsable de 

projets (affaires, 

développement, humanitaires 

et culturels),responsable de 

recrutement international

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HEI.html

ALLSH Master 1
Etudes européennes et 

internationales

Métiers des politiques et des 

programmes européens
25 19/03/2018 07/05/2018

Histoire, LEA, Géographie, 

sciences politiques, droit
X X

affaires publiques, 

administration, 

organisations 

internationales, 

union européenne

histoire, droit, 

géopolitique, 

langues,économie, 

ingénierie de 

projets, 

methodologies 

professionnelles

ingénieur de projets 

européens,Consultant en 

affaires européennes, assistant 

parlementaire, Responsable ou 

chargé de mission d’une 

représentation auprès de 

l’Union européenne

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HEI.html

C1,C2,C3 (niveau de langue de l'aire culturelle 

choisie, niveau d'anglais et pour les étudiants 

étrangers niveau de français), C4,C5,C6,C7

C1,C7,C8 (intérêt pour les questions 

européennes)

Total mention M1

C1, C2, C3 : titres professionnels certifiés 

niveau 2 (ou RNCP niveau 1 ou  eivau 6 

nomenclature européenne) , C4, C6

C1, C2, C3 : titres professionnels certifiés 

niveau 2 (ou RNCP niveau 1 ou  eivau 6 

nomenclature européenne) , C4, C6

C1, C2, C3 : titres professionnels certifiés 

niveau 2 (ou RNCP niveau 1 ou  eivau 6 

nomenclature européenne) , C4, C6

Total mention M1

C1 ; C2 ; C3 (niveau 2 plongée sous-marine 

loisir CMAS ou 2 étoiles PADI) ; C4 ; C6

Total mention M1

C1, C2, C4

C1,C2,C4

C1,C2,C4

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 7 / 10

http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HHC.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5HSE.html


Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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fermeture
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1
Etudes européennes et 

internationales
Coopération euro-méditerranéenne 25 19/03/2018 07/05/2018

Histoire, LEA, Géographie, 

sciences politiques, droit
X X

affaires publiques, 

administration, 

organisations 

internationales, 

union 

européenne, 

institutions 

culturelles, 

coopération euro 

méditerranéenne

histoire, droit, 

géopolitique, 

langues,économie, 

ingénierie de 

projets, 

methodologies 

professionnelles, 

recherche en 

sciences humaines 

et sociales

ingénieur de projets euro 

méditerranéens, assistant 

parlementaire, chargé de 

coopération, chargé d'études, 

enseignant chercheur

Aix Schuman

http://formations.uni

v-amu.fr/2018-

2019/ME5HEI.html

85

ALLSH Master 1
Géographie, aménagement, 

environnement et développement

 Géomatique et modélisation 

spatiale (GMS) MASTER 1 

INDIFFERENCIE

22/04/2018 03/06/2018

ALLSH Master 1
Géographie, aménagement, 

environnement et développement

Territoires, société, aménagement 

(TSA) MASTER 1 INDIFFERENCIE
22/04/2018 03/06/2018

ALLSH Master 1
Géographie, aménagement, 

environnement et développement

Mondialisation, environnement et 

développement des territoires 

(MEDET) MASTER 1 

INDIFFERENCIE

22/04/2018 03/06/2018

45

ALLSH Master 1 Philosophie
Histoire de la philosophie, 

métaphysique
23/04/2018 04/06/2018 Philosophie X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques / 

Enseignement 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation / 

Philosophie et 

morale 

Recherche en sciences de 

l'homme et de la 

société/Journalisme et 

information média/Professeurs 

agrégés et certifiés de 

l'enseignement 

secondaire/Enseignement 

général du second 

degré/Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur/Enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPH.html

ALLSH Master 1 Philosophie Philosophie pratique 23/04/2018 04/06/2018 Philosophie X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques / 

Enseignement 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation / 

Philosophie et 

morale

Recherche en sciences de 

l'homme et de la 

société/Journalisme et 

information média/Professeurs 

agrégés et certifiés de 

l'enseignement 

secondaire/Enseignement 

général du second 

degré/Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur/Enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPH.html

ALLSH Master 1 Philosophie Epistémologie 23/04/2018 04/06/2018 Philosophie X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques / 

Enseignement 

Formation des 

enseignants avec 

spécialisation / 

Philosophie et 

morale

Recherche en sciences de 

l'homme et de la 

société/Journalisme et 

information média/Professeurs 

agrégés et certifiés de 

l'enseignement 

secondaire/Enseignement 

général du second 

degré/Enseignants de 

l'enseignement 

supérieur/Enseignement 

supérieur

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPH.html

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HGA.html

Total mention M1

C1 C5 C7

C1 C5 C7

C1 C5 C7

C1;C4;C5;C6;C8

Aménagement du 

territoire, 

Modélisation ;

Activités de 

services 

administratifs et 

de soutien

Administration 

publique

Aménagement du 

territoire

Enseignement

Santé humaine et 

action sociale 

Paysage  

Changement 

climatique

Géographie, 

Architecture et 

urbanisme, 

Environnements 

naturels et faune 

et flore, Sciences 

environnementales 

Ingénieurs et cadres 

techniques de l’environnement, 

Management et inspection en 

environnement urbain, 

Information géographique, 

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société, 

Ingénieurs des collectivités 

locales et des hôpitaux, 

Développement local  Action 

sociale  Intervention 

socioéducative   Enseignants 

de l'enseignement supérieur 

Aix Schuman

140

C1,C7,C8 (intérêt pour les questions 

européennes et euro méditerranéennes)

Total mention M1

45

[Géographie, aménagement, 

environnement et 

développement] [Géomatique] 

[Gestion des territoires et 

développement local][Urbanisme 

et aménagement] [ 

[Géopolitiques]

X
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1 Philosophie
Analyse ergologique du travail et 

interaction sociale (20 par axe)
19/03/2018 07/05/2018

Philosophie, psychologie, 

sociologie, sciences politiques, 

sciences économiques

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques et 

techniques / 

Enseignement 

/Santé humaine 

et action sociale

Compétences 

professionnelles / 

Gestion et 

administration 

/Philosophie et 

morale / Travail 

social et 

orientation

Conseil en organisation et 

management d'entreprise / 

Conseil en formation 

/Management des ressources 

humaines/Recherche en 

sciences de l'homme et de la 

société/Marketing/Information 

et médiation sociale

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPH.html

140

ALLSH Master 1 Psychologie
Psychologie des transitions : 

orientation, insertion, conseil (OIC)
02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie

Psychologie clinique du 

développement : enfance, 

adolescence, vieillissement (EAV)

02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie
Psychanalyse et psychopathologie 

(PP)
02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie

Psychothérapies, 

psychopathologie, psychologie 

clinique (PPPC)

02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie

Psychologie et neuropsychologie 

des perturbations cognitives 

(PNPC)

02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie

Ergonomie : facteurs humains et 

ingénierie des systèmes 

d'information (EFHISI)

02/05/2018 21/05/2018

psychologie, informatique, 

STAPS, sciences cognitives, 

communication et multimédia

X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie
Psychologie sociale de la santé 

(PSS)
02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

ALLSH Master 1 Psychologie
Psychologie sociale du travail et 

des organisations (PSTO)
02/05/2018 21/05/2018 psychologie X X Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HPS.html

225Total mention M1

C1 C2 C5 C7

Total mention M1

140

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

225
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 
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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)

Composant

e

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Sites 

d'enseignement 

(Aix Schuman ou 

Marseille)

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)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

ALLSH Master 1 Sociologie Sociologie 35 19/04/2018 31/05/2018

Sociologie, Sciences Sociales, 

Anthropologie, AES, Sciences de 

l'éducation

X X

Enseignement, 

Activités 

spécialisées 

scientifiques et 

techniques,  

Administration 

publique, Santé 

humaine et action 

sociale

Sociologie et 

études culturelles

Enseignement supérieur, 

Etudes et recherche, 

Conception et pilotage des 

politiques publiques, Action 

sociale

Aix Schuman

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HSO.html

35

ALLSH / 

SCIENCES
Master 1

Sciences cognitives

(co-portage avec Sciences)

Langage, communication et 

cerveau
15 19/04/2018 31/05/2018

Licence Sciences de la Vie, 

Licence de Psychologie, Lience 

d'Informatique, Licence de 

Sciences du Langage, Licence de 

Mathématiques, Licence de 

Sciences et Humanités, Licence 

Mathématiques et Informatique 

appliquées au Sciences Humaines 

et Sociales, Licence 

Mathématiques Physique Chimie 

Informatique

X X

Sciences 

Humaines et 

Sociales ; 

Sciences et 

Technologie

Mathématiques, 

Informatique, 

Psychologie 

Cognitive, 

Sciences du 

Langage, 

Neuropsychologie, 

Neurosciences

Enseignement supérieur et 

recherche, communication 

numérique, expérience 

utilisateur, marketing 

éducation, santé 

Principalement 

Marseille St 

Charles (UE 

disciplinaires : 

Schuman, Pasteur, 

Luminy et St 

Charles)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HSC.html

ALLSH / 

SCIENCES
Master 1

Sciences cognitives

(co-portage avec Sciences)

Fonctions cognitives : organisation 

normale et pathologique
15 19/04/2018 31/05/2018

Licence Sciences de la Vie, 

Licence de Psychologie, Lience 

d'Informatique, Licence de 

Sciences du Langage, Licence de 

Mathématiques, Licence de 

Sciences et Humanités, Licence 

Mathématiques et Informatique 

appliquées au Sciences Humaines 

et Sociales, Licence 

Mathématiques Physique Chimie 

Informatique

X X

Sciences 

Humaines et 

Sociales ; 

Sciences et 

Technologie

Mathématiques, 

Informatique, 

Psychologie 

Cognitive, 

Sciences du 

Langage, 

Neuropsychologie, 

Neurosciences

Enseignement supérieur et 

recherche, communication 

numérique, expérience 

utilisateur, marketing 

éducation, santé 

Marseille St Charles

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5HSC.html

30

C1

Total mention  M1

C1, C2, C4, C5 bonus, C6

C1, C2, C4, C5 bonus, C6

Total mention M1
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o
s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
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e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

EJCAM Master 1 Journalisme 20 01/01/2018 01/04/2018

Information - 

communication ; 

Droit ; Science 

Politique ; 

Sociologie ; 

Economie et 

gestion

x x
Information et 

communicatio

n

Journalisme et 

reportage

Journalistes (y.c. 

rédacteurs en chef)

Coordination d'édition

Journalisme et 

information média

Marseille (EJCAM)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5MJO.html

20

EJCAM Master 1
Information, 

communication

Métiers de 

l'information : 

communication, 

lobbying, médias 

(co-portage avec IEP) 

Communication 

publique et politique

non concerné, 

ouverture M2 

uniquement

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AF.html

EJCAM Master 1
Information, 

communication

Métiers de 

l'information : 

communication, 

lobbying, médias 

(co-portage avec IEP) 

Lobbying, conseil et 

stratégie

non concerné, 

ouverture M2 

uniquement

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AF.html

EJCAM Master 1
Information, 

communication

Métiers de 

l'information : 

communication, 

lobbying, médias 

(co-portage avec IEP) 

Métiers du journalisme 

et enjeux 

internationaux

non concerné, 

ouverture M2 

uniquement

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AF.html

EJCAM Master 1
Information, 

communication

Recherche, études 

et conseil en 

information-

communication et 

médias (RECICoM) 

Parcours 

international

60 sur convention sur convention

Information - 

communication ; 

Droit ; Science 

Politique ; 

Sociologie ; 

Economie et 

gestion

x
Information et 

communicatio

n

Marketing et 

publicité

Techniques 

audiovisuelles 

et production 

multimédia

Animation de site 

multimédia

Cadres des relations 

publiques et de la 

communication

Communication

Organisation 

d'événementiel

Développement et 

promotion publicitaire

Élaboration de plan 

média

Conception de 

contenus multimédias

Réalisation de 

contenus multimédias

Marseille (EJCAM)

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AB.html

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'enseignement

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 

C8 (L3 en cours pour inscription au 

concours)

Mots clés

métiers

C1, C2, C4

Mention Parcours types
Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Total mention M1

Composante
Type 

Diplôme
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o
s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

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'enseignement

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 

Mots clés

métiers
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

Composante
Type 

Diplôme

EJCAM Master 1
Information, 

communication

 *Recherche, études 

et conseil en 

information-

communication et 

médias (RECICoM) 

Enseignement à 

distance 

*Communication des 

organisations et 

développement 

durable (CODD)

40 09/04/2018 01/06/2018

Information - 

communication ; 

Droit ; Science 

Politique ; 

Sociologie ; 

Economie et 

gestion

x
Information et 

communicatio

n

Marketing et 

publicité

Techniques 

audiovisuelles 

et production 

multimédia

Animation de site 

multimédia

Cadres des relations 

publiques et de la 

communication

Communication

Organisation 

d'événementiel

Développement et 

promotion publicitaire

Élaboration de plan 

média

Conception de 

contenus multimédias

Réalisation de 

contenus multimédias

Aix-en-Provence 

(EJCAM)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AB.html        

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AA.html

EJCAM Master 1
Information, 

communication

*Communication 

événementielle et 

médias numériques 

(CoMed) 

Communication 

événementielle 

*Communication 

événementielle et 

médias numériques 

(CoMed) Médias 

Numériques                

 *Data, information et 

communication 

digitale (DICoD) 

Conduite de Projets 

numériques *Data, 

information et 

communication 

digitale 

(DICoD)Dispositifs 

numériques 

d'information et de 

communication        

*Communication des 

organisations, santé 

et bien-être (COSan)

100 09/04/2018 01/06/2018

Information - 

communication ; 

Droit ; Science 

Politique ; 

Sociologie ; 

Economie et 

gestion

x
Information et 

communicatio

n

Marketing et 

publicité

Techniques 

audiovisuelles 

et production 

multimédia

Animation de site 

multimédia

Cadres des relations 

publiques et de la 

communication

Communication

Organisation 

d'événementiel

Développement et 

promotion publicitaire

Élaboration de plan 

média

Conception de 

contenus multimédias

Réalisation de 

contenus multimédias

Marseille (EJCAM)

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AC.html        

    

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AE.html           

       

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5MIC-

PRMIC5AD.html

200

C1, C2, C4

C1, C2, C4

Total mention M1
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Premier degré

Professorat des écoles 690 06/03/2018 06/05/2018

Arts plastiques

Géographie et aménagement

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères et 

régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Philosophie

Physique, chimie

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie

Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives

Sciences et humanités

Sciences du langage

X

Aix-en-provence

Marseille

Digne

Avignon

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPE.html

site Aix-en-Provence 270 06/03/2018 06/05/2018

Site Avignon 180 06/03/2018 06/05/2018

Site Digne 90 06/03/2018 06/05/2018

Site Marseille 150 06/03/2018 06/05/2018

690

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les lettres, le français 

langue étrangère au CLG & LGT

Enseigner les lettres, le français langue étrangère 

au CLG & LGT - Lettres classiques (option)
30 06/03/2018 02/09/2018 Lettres X Aix-en-provence

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les lettres, le français 

langue étrangère au CLG & LGT

Enseigner les lettres, le français langue étrangère 

au CLG & LGT - Lettres modernes (option)
30 06/03/2018 02/09/2018 Lettres X

Aix-en-provence

Avignon

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les lettres, le français 

langue étrangère au CLG & LGT

Enseigner les lettres, le français langue étrangère 

au CLG & LGT - Français langue étrangère 

(option)

30 06/03/2018 02/09/2018 Lettres X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

site Aix-en-Provence 60 06/03/2018 02/09/2018

Site Avignon 30 06/03/2018 02/09/2018

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner une langue vivante 

étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Allemand (option)
30 06/03/2018 02/09/2018

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner une langue vivante 

étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Anglais (option)
90 06/03/2018 02/09/2018

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

X
Aix-en-provence

Avignon

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

Anglais Aix-en-Provence 60 06/03/2018 02/09/2018

Anglais Avignon 30 06/03/2018 02/09/2018

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner une langue vivante 

étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Arabe (option)
30 06/03/2018 02/09/2018

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

Sites 

d'enseigneme

nt

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)

Total mention M1

Modalités d'accès au Master

Parcours type 

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si encours) 

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV : 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence : 0 à 4

Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
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r

E
n

tr
e
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n

E
p

r
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v
e
 é

c
r
it

e

E
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e
u

v
e
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r
a
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Sites 

d'enseigneme

nt

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)

Modalités d'accès au Master

Parcours type 
Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner une langue vivante 

étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Chinois (option)
30 06/03/2018 02/09/2018

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner une langue vivante 

étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT - Espagnol (option)
90 06/03/2018 02/09/2018

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

X
Aix-en-provence

Avignon

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

Espagnol Aix-en-Provence 60 06/03/2018 02/09/2018

Espagnol Avignon 30 06/03/2018 02/09/2018

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner une langue vivante 

étrangère au CLG & LGT

Enseigner une langue vivante étrangère au CLG & 

LGT  - Italien (option)
30 06/03/2018 02/09/2018

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner l'Histoire-Géographie 

au CLG & LGT
90 06/03/2018 02/09/2018

Géographie et aménagement

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

X
Aix-en-provence

Avignon

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

HG Aix-en-Provence 60 06/03/2018 02/09/2018

HG Avignon 30 06/03/2018 02/09/2018

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les arts au CLG & LGT
Enseigner les arts au CLG & LGT - Arts plastiques 

(option)
30 06/03/2018 02/09/2018 Arts plastiques X Aix-en-provence

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les arts au CLG & LGT
Enseigner les arts au CLG & LGT - Education 

musicale et chant choral (option)
30 06/03/2018 02/09/2018 Musicologie X Aix-en-provence

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Professeur documentaliste 30 06/03/2018 02/09/2018

Droit

Histoire

Information-communication

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Philosophie

Sciences du langage

Sciences de l'éducation

Sociologie

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner l'Education Physique et 

Sportive
90 06/03/2018 17/06/2018 Licence STAPS Education et motricité X Marseille

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les mathématiques au 

CLG & LGT
60 06/03/2018 02/09/2018

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

X
Marseille

Avignon

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

Math Avignon 30 06/03/2018 02/09/2018

Math Marseille 30 06/03/2018 02/09/2018

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: prioritaires, 

C8: Moyennes des notes des semestres de la L3 (S5+S6 session 1) 

C5: 0 ou 4 

C8: Détention d'un contrat de travail ou engagement dans la vie 

associative dans les milieux éducatifs et sportifs: 0 à 4

En cas d'égalité:C8: La moyenne des UE de stage S5 et S6,

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C4 Projet professionnel 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C5: 0 ou 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 
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Sites 

d'enseigneme
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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)

Modalités d'accès au Master

Parcours type 
Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les sciences physique-

chimie au CLG & LGT
30 06/03/2018 02/09/2018

Chimie

Physique, chimie

Physique

X Marseille
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les sciences de la vie, 

les sciences de la Terre au CLG & 

LGT

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG & LGT - Biologie (BGB, BSE) (option)
30 06/03/2018 02/09/2018

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences sanitaires et sociales

X Marseille
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les sciences de la vie, 

les sciences de la Terre au CLG & 

LGT

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG & LGT  - Sciences de la vie et de la 

terre (option)

35 06/03/2018 02/09/2018 Sciences de la vie et de la Terre X Marseille
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner les sciences de la vie, 

les sciences de la Terre au CLG & 

LGT

Enseigner les sciences de la vie, les sciences de la 

Terre au CLG & LGT - Sciences et techniques 

médico-sociales (option)

30 06/03/2018 02/09/2018

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences sanitaires et sociales

X Marseille
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner la philosophie, les 

sciences économiques et sociales 

au LGT

Enseigner la philosophie, les sciences 

économiques et sociales au LGT - Philosophie 

(option)

30 06/03/2018 02/09/2018 Philosophie X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner la philosophie, les 

sciences économiques et sociales 

au LGT

Enseigner la philosophie, les sciences 

économiques et sociales au LGT - Sciences 

Economiques et sociales (option)

30 06/03/2018 02/09/2018

Administration économique et sociale

Economie 

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sociologie

Science politique

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner l’économie-gestion au 

LGT
30 06/03/2018 02/09/2018

Administration économique et sociale

Droit

Economie et gestion

Gestion

Information-communication

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner la technologie au CLG, 

les sciences de l’ingénieur, le 

design/Arts appliqués au LGT

Enseigner la technologie au CLG, les sciences de 

l’ingénieur, le design/Arts appliqués au LGT - Arts 

appliqués (option)

20 06/03/2018 02/09/2018

Electronique, énergie électrique, automatique

Génie civil

Mécanique

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner la technologie au CLG, 

les sciences de l’ingénieur, le 

design/Arts appliqués au LGT

Enseigner la technologie au CLG, les sciences de 

l’ingénieur, le design/Arts appliqués au LGT - 

Sciences industrielles de l'ingénieur (option)

20 06/03/2018 02/09/2018

Electronique, énergie électrique, automatique

Génie civil

Mécanique

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner en lycée professionnel

Enseigner en lycée professionnel - Enseignements 

généraux : Lettres - langues - histoire géographie 

(option)

20 06/03/2018 02/09/2018

Géographie et aménagement

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Sciences et l'humanité

Sociologie

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner en lycée professionnel
Enseigner en lycée professionnel - Enseignements 

généraux : Math-Sciences Physiques (option)
20 06/03/2018 02/09/2018

Chimie

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Physique, chimie

Physique

Sciences et humanité

X Marseille
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 
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Date de 
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Sites 

d'enseigneme
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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)

Modalités d'accès au Master

Parcours type 
Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner en lycée professionnel
Enseigner en lycée professionnel - Enseignement 

professionnels : Génie  Arts appliqués (option)
30 06/03/2018 02/09/2018

Electronique, énergie électrique, automatique

Génie civil

Mécanique

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner en lycée professionnel

Enseigner en lycée professionnel - Enseignement 

professionnels: Sciences médico-sociales santé 

environnement (option)

40 06/03/2018 02/09/2018

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences sanitaires et sociales

X Marseille
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner en lycée professionnel
Enseigner en lycée professionnel - Enseignements 

professionnels: économie gestion (option)
20 06/03/2018 02/09/2018

Administration économique et sociale

Droit

Economie et gestion

Gestion

Information-communication

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Second degré

Enseigner en lycée professionnel
Enseigner en lycée professionnel - Enseignement 

des métiers (option)
10 06/03/2018 02/09/2018 X

Marseille

Aix-en-provence

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RSD.html

1115

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Encadrement 

éducatif

Conseiller principal d’éducation 60 06/03/2018 06/05/2018

Administration économique et sociale

Administration publique.

Droit

Information-communication

Lettres, langues

Lettres

Philosophie

Psychologie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sociologie

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5REE.html

60

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

Rédacteur professionnel 30 06/03/2018 02/09/2018

Information-communication

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html

ESPE 16/09/201806/03/201815
Formation de formateurs de lEducation Nationale 

(FOFEN) (option)
Responsable de Formation

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

X

Administration économique et sociale

Administration publique.

Arts plastiques

Chimie

Droit

Economie et gestion

Géographie et aménagement

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Information-communication

Informatique

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Mécanique

Musicologie

Philosophie

Physique, chimie

Physique

Psychologie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales

Sociologie

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

Master 1
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html
Aix-en-provence

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 ou 4

C8: UE PROMEEF suivies en licence: 0 à 4

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4

Total mention M1

Total mention M1
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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d'enseigneme
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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)

Modalités d'accès au Master

Parcours type 
Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4

06/03/2018 16/09/2018

Administration économique et sociale

Administration publique.

Arts plastiques

Chimie

Droit

Economie et gestion

Géographie et aménagement

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Information-communication

Informatique

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Mécanique

Musicologie

Philosophie

Physique, chimie

Physique

Psychologie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales

Sociologie

X

ESPE

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

Responsable de Formation Pratiques de l'Education Inclusive (PEI) (option) 15

16/09/201806/03/201815
Formation de formateurs de lEducation Nationale 

(FOFEN) (option)
Responsable de Formation

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

X

Administration économique et sociale

Administration publique.

Arts plastiques

Chimie

Droit

Economie et gestion

Géographie et aménagement

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Information-communication

Informatique

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Mécanique

Musicologie

Philosophie

Physique, chimie

Physique

Psychologie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales

Sociologie

Master 1
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html
Aix-en-provence

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

Sites 

d'enseigneme

nt

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)

Modalités d'accès au Master

Parcours type 
Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

Administration économique et sociale

Administration publique.

Arts plastiques

Chimie

Droit

Economie et gestion

Géographie et aménagement

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Information-communication

Informatique

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Mécanique

Musicologie

Philosophie

Physique, chimie

Physique

Psychologie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales

Sociologie

16/09/201806/03/201815 X

Responsable d'organisme et d'ingénierie de 

formation (ROIF) (option)
Responsable de Formation

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

Master 1ESPE 06/03/2018

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html
Aix-en-provence

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

Master 1ESPE

Conception et management de 

formations en hygiène sécurité et 

développement

Administration économique et sociale

Administration publique.

Arts plastiques

Chimie

Droit

Economie et gestion

Géographie et aménagement

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Information-communication

Informatique

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Mécanique

Musicologie

Philosophie

Physique, chimie

Physique

Psychologie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales

Sociologie

16/09/201815

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4

X
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html
Aix-en-provence
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

Sites 

d'enseigneme

nt

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)

Modalités d'accès au Master

Parcours type 
Mentions de licence conseillées

(5 maximum)

Mots 

clés 

sectoriel

s

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots 

clés

métiers

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type - Option

Capaci

té 

d'accu

eil 

Campagne de recrutement

ESPE Master 1

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

Métiers de la recherche et de 

l'expertise en éducation
30 06/03/2018 16/09/2018

Psychologie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sociologie

X Aix-en-provence
http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html

120

OSU Master 1

Information et médiation 

scientifique et technique 

(co-portage ESPE et 

Sciences)

Information scientifique et 

médiation en environnement 

(ISME)

15 15/03/2018 04/06/2018 Toute licence scientifique X X

Activités 

spécialisé

es, 

scientifiqu

es et 

technique

s

Enseigne

ment

Informati

on et 

communic

ation

Recherche

Sciences de 

l’éducation

Environneme

nts naturels 

et faune et 

flore

Développeme

nt durable

Écologie

Écologie 

scientifique

Conseil 

communicatio

n en 

environneme

nt

Communicati

on des 

organisations

Sociologie 

des 

organisations

Prévention 

des risques 

environneme

ntaux

Cadres 

des 

relations 

publiques 

 et de la 

communi

cation

Communi

cation

Élaborati

on de 

plan 

média

Journalis

me et 

informati

on média

Journalist

es (y.c. 

rédacteur

s en 

chef)

Ingénieur

s des 

collectivit

és 

locales 

et des 

hôpitaux

Marseille Saint 

Charles

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5SIM.html

SCIENCES Master 1

Information et médiation 

scientifique et technique

(co-portage avec ESPE et 

OSU)

Veille technologique et 

innovation (VTI)
25 15/03/2018 04/06/2018 Toute licence scientifique X X

Sciences 

Humaines 

 et 

Sociales 

; 

Sciences 

et 

Technolog

ie

Science de 

l'information 

Veille 

technolog

ique; 

traiteme

nt et 

analyse 

de l’IST; 

collecte, 

validatio

n et 

qualificat

ion de 

l’informat

ion, 

Intelligen

ce 

économiq

ue, aide 

au 

pilotage 

de la 

R&D

Enseignement à 

distance avec 

périodes de 

regroupements 

à Saint-Jérôme

https://sciences.univ

-

amu.fr/formation_20

18-

2022/master_inform

ation_et_mediation_

scientifique_et_tech

nique

40Total mention M1

Administration économique et sociale

Administration publique.

Arts plastiques

Chimie

Droit

Economie et gestion

Géographie et aménagement

Gestion

Histoire de l'art et archéologie

Histoire

Information-communication

Informatique

Langues étrangères appliquées

Langues, littératures et civilisations étrangères 

et régionales

Lettres, langues

Lettres

Mathématiques et informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

Mathématiques

Mécanique

Musicologie

Philosophie

Physique, chimie

Physique

Psychologie

Sciences de la Terre

Sciences de la vie et de la Terre

Sciences de la vie

Sciences de l'éducation

Sciences de l'homme, anthropologie, 

ethnologie

Sciences du langage

Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives

Sciences et technologies

Sciences pour l'ingénieur

Sciences sanitaires et sociales

Sociologie

16/09/201806/03/201815 X

C1, C2, C4

http://formation.univ-

amu.fr/ME5RPF.html
Aix-en-provence

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4

Métiers de 

l’Enseignement, de 

l’Éducation et de la 

Formation - Pratiques et 

Ingénierie de la Formation

Total mention M1

C1,C2,C4

Master 1ESPE

Conception et management de 

formations en hygiène sécurité et 

développement

C1: note obtenue en L3 (Licence conseillée - S5 si en cours)

C2: 0 à 4

C4: 0 à 4

C8: Université d'obtention de la licence AMU et UAPV: 0 à 4
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

FDSP Master 1
Urbanisme et 

aménagement
40 01/02/2018 02/05/2018

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

Architecture - 

Urbanisme - 

paysage

Aix-en-Provence - Site 

Poncet

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5DUA.html

40

FDSP Master 1

Administration et 

liquidation 

d'entreprises en 

difficulté

Entreprises en difficulté

(double rattachement avec la 

mention "Droit des affaires")

35 24/04/2018 22/05/2018 Licence Mention Droit X X DROIT

Administration, 

liquidation, 

entreprise(s) 

en difficulté, 

procédure(s) 

collective(s), 

administrateur 

judiciaire, 

mandataire 

judiciaire

Aix en Provence 
http://formations.univ-

amu.fr/2018-2019/ME5DAE.html

35

Mots clés 

ONISEP
Sites d'enseignement 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 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

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)

Composa

nte

Type 

Diplôme
Mention Parcours types

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

C1

C2

C3 : TCF C1

C4

C5

C6

Total mention M1

Total mention M1

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 1 / 1



Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o

s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
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e

E
p

r
e
u

v
e
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r
a
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FEG Master 1

Direction de projets ou 

établissements culturels

(co-portage avec IEP et 

IMPGT)

Administration des 

institutions culturelles (AIC)
60 15/02/2018 16/05/2018

GESTION + 

ECONOMIE 

GESTION + AES + 

DROIT + ARTS DU 

SPECTACLE

X

Entretien 

pour 

candidats 

admissibles

Arts, spectacles et 

activités récréatives

Administration des entreprises culturelles

Conception de projets culturels

Promotion d'artistes et de spectacles

Organisation d'événementiel

Production et administration spectacle, cinéma et 

audiovisuel

Antenne Universitaire d'Arles

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5CDP-

PRBDP5AA.html

IEP Master 1

Direction de projets ou 

établissements culturels

(co-portage avec FEG et 

IMPGT)

Politique culturelle et 

mécénat (PCM)
20 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

Lettres, Histoire,  

Droit, Economie et 

gestion

X X

Information et 

communication | 

Arts, spectacles et 

activités récréatives

Journalisme et reportage | Technique 

audiovisuelles et production multimédia 

|Histoire et archéologie

Communication, information, art et spectacle| Animation de site 

multimédia | Cadres des relations publiques et de la 

communication | Communication | Organisation d'événementiel|  

Élaboration de plan média | Journalistes (y.c. rédacteurs en 

chef)| Gestion de l'information et de la documentation |  

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs 

d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)|  

Journalisme et information média | Réalisation de contenus 

multimédias |Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 

|Écriture d'ouvrages, de livres |Gestion de patrimoine culturel | 

Directeurs, responsables de programmation et de production de 

l'audiovisuel et des spectacles |Promotion d'artistes et de 

spectacles |Production et administration spectacle, cinéma et 

audiovisuel |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME5CDP.html

IMPGT Master 1

Direction de projets ou 

établissements culturels

(co-portage avec FEG et IEP)

Management et droit des 

organisations et des 

manifestations culturelles 

(MDOMC)

50 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, Licence 

Droit Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Gestion administrative, 

Administration publique, Administration des 

entreprises culturelles, Conception de 

Projets Culturels, Administration de 

spectacle, 

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus Aix, site 

Saporta

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME5CDP.ht

ml

130

FEG Master 1

Economie

(co-accréditée avec l'ECM et 

avec l'EHESS)

110 15/02/2018 16/05/2018

MIASHS, 

Economie, 

Economie-Gestion, 

Maths

X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Activités financières 

et d'assurance

Analyse financière

Ingénierie financière

Economie de la santé

Economie

Analyse économique

Econométrie

Economie monétaire et financière

Analyse et ingénierie financière

Cadres chargés d'études économiques, financières, 

commerciales

Études et prospectives socio-économiques

Expertise risques en assurance

Marseille

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BEC.html

FEG Master 1
Economie du Droit

(co-portage avec FDSP)
Business Law and Economics 60 15/02/2018 16/05/2018

ECONOMIE, 

ECONOMIE-

GESTION, DROIT, 

AES, MIASHS

X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services

Droit

Droit des affaires
Aix-en-Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BED.html

FEG Master 1
Economie de l'entreprise et 

des marchés
100 15/02/2018 16/05/2018

Économie,Gestion, 

Économie et 

Gestion, AES, 

MIASHS

X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Administrations 

publiques

Aménagement du 

territoire

Autres activités de 

services

Gestion et administration

Entreprenariat

Management environnemental

Qualité

Prévention des risques technologiques

Etude de marché

Conseil en organisation et management d'entreprise

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics

Aix-en-Provence et Marseille

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BEN.html

FEG Master 1 Finance 100 15/02/2018 16/05/2018

Economie, 

Economie-Gestion, 

Gestion

X
Activités financières 

et d'assurance

Analyse financière

Conseil en stratégie d'entreprise

Activité financière des entreprises

Analyse financière

Gestion du risque financier

Gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Finance de marché

Analyse et ingénierie financière

Cadres des services financiers ou comptables des 

grandes entreprises

Cadre des marchés financiers

Conseil en gestion de patrimoine financier

Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Aix-en-Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BFI.html

FEG Master 1
Comptabilité - contrôle - audit

(FI : 33 et FC : 22)
55

15/02/2018 FI 

04/01/2018 FC
16/05/2018

Gestion , 

Economie-Gestion
X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services

Audit financier et comptable

Comptabilité et fiscalité

Comptabilité

Experts comptables, comptables agréés, libéraux

Audit et contrôle comptables et financiers

Comptabilité

Cadres des services financiers ou comptables des 

grandes entreprises

Direction administrative et financière

Cadres des services financiers ou comptables des 

petites et moyennes entreprises

Aix-en-Provence (FI) et Marseille 

(FC)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BCA.html

FEG Master 1

Contrôle de gestion et audit 

organisationnel

(FI : 33 et FC : 22)

55
15/02/2018 FI 

04/01/2018 FC
16/05/2018

Gestion, Economie-

Gestion
X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services

Audit financier et comptable

Contrôle de gestion

Experts comptables, comptables agréés, libéraux

Audit et contrôle comptables et financiers

Comptabilité

Cadres des services financiers ou comptables des 

grandes entreprises

Direction administrative et financière

Cadres des services financiers ou comptables des 

petites et moyennes entreprises

Aix-en-Provence (FI) et Marseille 

(FC)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BCG.html

C1; C2; C3 (anglais); C6

C1: ; C2 ; C3 (anglais) ; C4 ; C6  ; C8 

(résultats DCG, UE DSCG)

Total mention

C1;C2;C5

C1;C4;C5

C1;C2;C4

C1; C2; C3 (anglais); C6

Sites d'enseignement 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; C6

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

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

Campagne de recrutement

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
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Sites d'enseignement 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)

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

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

Campagne de recrutement

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 

FEG Master 1
Management et commerce 

international
120 15/02/2018 16/05/2018

Economie Gestion, 

Gestion, AES
X

Autres activités de 

services

Commerce international

Direction commerciale

Analyse de crédits et risques bancaires

Relation clients banque/finance

Management et ingénierie d'affaires

Gestion de structure de loisirs ou d'hébergement 

touristique

Marseille et Aix en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BMC.html

FEG Master 1 Management de l'innovation 60 15/02/2018 16/05/2018

1) Gestion, 2) 

Economie et 

Gestion, 3) 

Administration 

économique et 

sociale,  4) 

Economie, 5) Droit

X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services

Management

Marketing

Système d'information

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et 

développement en informatique

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes 

d'information

Direction des systèmes d'information

Chercheur de la recherche publique

Management et gestion de produit

Marketing

Enseignant de l'enseignement supérieur

Aix en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BMI.html

FEG Master 1
Gestion des territoires et 

développement local
30 15/02/2018 16/05/2018

Economie et 

Gestion, 

Geographie et 

aménagement, 

SVT, STAPS, AES

X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services

Administration 

publique

Aménagement du 

territoire

Aménagement de la montagne

Aménagement durable du territoire

Développement économique local

Développement durable

Tourisme sportif

Développement du tourisme

Accueil touristique Gap

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BGT.html

FEG Master 1
Gestion de production, 

logistique, achats
90 15/02/2018 16/05/2018

 Économie et 

Gestion,  Gestion
X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Transports et 

entreposage,

Autres activités de 

services

Achat approvisionnement

Gestion de production

Gestion des stocks

Logistique Internationale

Management de la chaine logistique

Management et ingénierie gestion industrielle et 

logistique

Techniciens de la logistique, du planning et de 

l'ordonnancement

Conception et organisation de la chaîne logistique

Gestion des opérations de circulation internationale 

des marchandises

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et 

de l'ordonnancement

Direction de site logistique

Direction des achats

Achats

Ingénieurs et cadres des achats et 

approvisionnements industriels

Direction de magasin de grande distribution

Chercheurs de la recherche publique

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Aix-en-Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BGP.html

FEG Master 1

Méthodes informatiques 

appliquées à la gestion des 

entreprises - MIAGE

60 15/02/2018 16/05/2018
Informatique, 

Gestion, MIASHS
X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services

Administration de base de données

Développement et ananlyse de logiciels et 

d'applications

Etudes développement informatique

Informatique décisionnelle

Informatique de gestion

Système d'information

Architecte Web

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et 

développement en informatique

Chefs de projets informatiques, responsables 

informatiques

Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes 

d'information

Direction des systèmes d'information

Études et développement informatique

Expertise et support technique en systèmes 

d'information

Production et exploitation de systèmes d'information

Consultant en maitrise d’ouvrage web

Consultant IT 

Développeur WEB

Gestionnaire de base de données

Aix et Marseille

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BIG.html

FEG Master 1 Mode 30 15/02/2018 16/05/2018

Gestion, AES, 

Economie et 

Gestion

X

Entretien 

pour 

candidats 

sous-

admissibles

Autres activités de 

services
Marseille

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BMO.html

FEG Master 1

Gestion des ressources 

humaines

(FI : 90 et FC : 90)

180
01/03/2018 FI 

04/01/2018 FC
16/05/2018

Gestion, Eco-

gestion, AES
X

Activités de service 

administratifs et de 

soutien

Assistance ressources humaines

Direction des ressources humaines

Responsabilité sociale de l'entreprise

Cadres spécialistes des ressources humaines et du 

recrutement

Développement des ressources humaines

Chercheur de la recherche publique

Enseignant de l'enseignement supérieur

Marseille

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5BGH.html

C1, C2, C4, C5, C8 (Niveau d'anglais B2)

C1; C2; C4; C6

C1; C2;C3;C4;C5;C6;C8 (niveau d'anglais 

B2, résultats au TOEIC ou TOEFL; niveau 

TCF 4 pour les étudiants internationaux 

non francophones)

C1; C2;C4;C6. C8 (score IAE Message)

C1; C4 ;C2

C1;C2;C3 (Résultats Toeic, Toefl, Tage 

Mage); C4;C5

C1; C2; C4; C6 
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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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 01/06/2018 09/06/2018 STAPS x x

Activités 

spécialisées, 

scientifiques 

et techniques; 

Santé 

humaine et 

action sociale; 

Enseignement

Sports; Sport 

et handicap; 

Soins 

gérontologique

s et aux 

adultes 

handicapés; 

Cadres de l'intervention socio-éducative; 

Enseignement supérieur

Marseille Luminy, 

Toulon et Avignon 

sont co-accrédités

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FAP.html

FSS Master1 STAPS : management du sport
Management 

du sport (MS)
30 01/06/2018 09/06/2018

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://formations.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 01/06/2018 09/06/2018

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://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FIE.html

FSS Master1
STAPS : ingénierie et ergonomie 

de l’activité physique

Facteurs 

humains des 

interactions 

avec 

l'environnemen

t (FHIE)

20 01/06/2018 09/06/2018

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://formations.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 01/06/2018 09/06/2018

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

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FIE.html

55

FSS Master1

STAPS : entraînement et 

optimisation de la performance 

sportive

(co-accréditée avec l'université 

de Toulon)

15 01/06/2018 09/06/2018 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://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5FEP.html

C1;C4;C2;C5;C6

C1;C4;C2;C5;C6

Total mention M1

C1;C4;C2;C5;C6

Sites 

d'enseignement
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;C4;C2;C5;C6

C1;C4;C2;C5;C6

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

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

Campagne de recrutement

Composa

nte

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 
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Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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IAE Master 1

Management et 

administration 

des entreprises

0 

(pas de 

recrutement 

en M1)

350

IAE AIX-

MARSEILLE / 

PUYRICARD

Analyse et ingénierie financière;Conseils et experts libéraux 

en études économiques, organisation et recrutement, 

gestion et fiscalité;Cadres chargés d'études économiques, 

financières, commerciales;Cadres de l'organisation ou du 

contrôle des services administratifs et financiers;Contrôle de 

gestion;Cadres des services financiers ou comptables des 

grandes entreprises;Direction administrative et 

financière;Cadres des services financiers ou comptables des 

petites et moyennes entreprises;Management de groupe ou 

de service comptable;Cadres des autres services 

administratifs des petites et moyennes entreprises;Cadres 

des autres services administratifs des grandes 

entreprises;Conseil en organisation et management 

d'entreprise;Études et prospectives socio-

économiques;Cadres spécialistes des ressources humaines 

et du recrutement;Conseil en formation;Coordination 

pédagogique;Développement des ressources 

humaines;Management des ressources humaines;Chefs de 

moyenne entreprise, de 50 à 499 salariés;Direction de petite 

ou moyenne entreprise;Direction de grande entreprise ou 

d'établissement public;Management et ingénierie études, 

recherche et développement industriel;Chercheurs de la 

recherche publique;Recherche en sciences de l'homme et de 

la société;Personnels de direction de la fonction publique 

(État, collectivités locales, hôpitaux);Conception et pilotage 

de la politique des pouvoirs publics;Ingénieurs de État (y.c. 

ingénieurs militaires) et assimilés;Management de structure 

de santé, sociale ou pénitentiaire;Mise en œuvre et pilotage 

de la politique des pouvoirs publics;Représentation de l'État 

sur le territoire national ou international;Autres personnels 

administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes);Bibliothécaires, 

archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique);Protection des consommateurs et 

contrôle des échanges commerciaux;Développement local;

Ingénierie de la formation;Management de 

l'éducation;Recherche;Sciences de 

l’éducation;Compétences et développement 

personnels;Administration des entreprises 

culturelles;Conception de projets culturels;Gestion et 

administration;Audit financier et comptable;Conseil 

en stratégie d'entreprise;Comptabilité et 

fiscalité;Comptabilité;Contrôle de 

gestion;Entreprenariat;Assistance de gestion;Gestion 

des associations;Gestion des PME;Assistance 

ressources humaines;Direction des ressources 

humaines;Compétences professionnelles;Gestion de 

paie;Gestion des 

carrières;Management;Responsabilité sociale de 

l'entreprise;Gestion administrative;Communication 

visuelle;Grande distribution;Commerce 

international;Commerce international;Commerce 

international;Commerce international;Étude de 

marché;Marketing direct;Administration des 

ventes;Relation client;Conseil communication en 

environnement;Analyse financière;Activité financière 

des entreprises;Finance;banque et 

assurances;Gestion de patrimoine;Gestion de 

portefeuille;Ingénierie financière;Finance de 

marché;Communication des 

organisations;Technologies de l'information et de la 

communication;Ingénierie en informatique;Systèmes 

d'information;Gestion entreprise touristique

Composa

nte

Type 

Diplôme
Mention

12/02/2018350

Parcours 

type

Capacité 

d'accueil 

Campagne de 

recrutement

Sites 

d'enseignement

*Les candidats au M1 doivent détenir 180 crédits ECTS pour postuler en M1, quelque soit le domaine d’obtention de ces crédits (DUETI, toutes licences gestion, éco, droit, pharma, sciences, psycho, LEA, informatique... ). Le poids de la formation antérieure est modulé au regard des autres éléments du dossier (tests, expérience 

professionnelle, expérience à l’étranger, motivation, orientation en M2, projets…)

Management 

stratégique
Master 1IAE 14/05/2018

Enseignement;

Autres 

activités de 

services;Activit

és 

Spécialisées, 

scientifiques 

et 

techniques;Ad

ministration 

publique

C1, C2, C3 ( TOEFL/TOEIC, TAGE-

MAGE/TAGE EXECUTIVE/SCORE 

MESSAGE/GMAT, Test de français 

selon origine du candidat et spécialité 

postulées), C4, C5, C6, C8 (apétence 

pour la recherche)

C3 TESTSX X

http://formati

ons.univ-

amu.fr/recher

cher/master

Total mention M1

TOUTE 

MENTION*

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)

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

Mots clés

métiers

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 1 / 1



Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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IEP Master 1

Droit public

(mention co-portée 

avec la FDSP pour 

le parcours 

"Carrières 

publiques")

Carrières publiques 40 15/01/2018 22/06/2018

Droit, Economie, 

science politique, 

Administration 

Publique, 

Administration 

économique et 

sociale

X X

Administration publique |Activités de 

services administratifs et de soutien 

|Activités extra-territoriales| 

Aménagement du territoire|Enseignement  

Droit | Economie | Gestion et 

administration| Sécurité militaire 

et défense

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités 

locales, hôpitaux) |Conception et pilotage de la politique des 

pouvoirs publics |Management de structure de santé, sociale ou 

pénitentiaire |Mise en oeuvre et pilotage de la politique des 

pouvoirs publics |Inspecteurs et autres personnels de catégorie A 

des Impôts, du Trésor et des Douanes |Représentation de l'État 

sur le territoire national ou international |Autres personnels 

administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes) |Contrôle et inspection des 

Affaires Sociales |Personnels administratifs de catégorie A des 

collectivités locales et hôpitaux publics (hors Enseignement, 

Patrimoine) |Contrôle et inspection des impôts |Bibliothécaires, 

archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique) |Contrôle et inspection du Trésor Public 

|Protection des consommateurs et contrôle des échanges 

commerciaux |Gestion de patrimoine culturel |Développement 

local |Cadres de la Poste |Cadres administratifs de France 

Télécom (statut public) Officiers des Armées et de la 

Gendarmerie (sauf officiers généraux) |Aide et médiation 

judiciaire |Collaboration juridique |Magistrature |Inspecteurs et 

officiers de police |Direction de la sécurité civile et des secours 

|Adjudants-chefs, adjudants et sous-officiers de rang supérieur 

de l'Armée et de la Gendarmerie |Direction opérationnelle de la 

défense |Management de la sécurité publique 


IEP Aix-en Provence

http://formations.u

niv-amu.fr/2018-

2019/MED5PU-

PRDPU5AE.html

IEP Master 1
Relations 

internationales 

Expertise internationale 

(option RI)
40 15/01/2018 22/06/2018

Droit, Economie, 

science politique
X X

Activités de services administratifs et de 

soutien |Activités extra-territoriales 

|Aménagement du territoire

Droit |Économie | Gestion et 

administration |Sociologie et 

études culturelles | Sciences 

politiques et éducation civique

Conseils et experts libéraux en études économiques, organisation 

et recrutement, gestion et fiscalité | Cadres chargés d'études 

économiques, financières, commerciales | Cadres de 

l'organisation ou du contrôle des services administratifs et 

financiers | Cadres des autres services administratifs des petites 

et moyennes entreprises| Cadres des autres services 

administratifs des grandes entreprises| Conseil en organisation et 

management d'entreprise |Études et prospectives socio-

économiques| Juristes| Développement des ressources 

humaines| Management des ressources humaines| Direction de 

petite ou moyenne entreprise| Direction de grande entreprise ou 

d'établissement public| Cadres d'état-major administratifs, 

financiers, commerciaux des grandes entreprises | Analyse de 

tendance | Stratégie commerciale | Représentation de l'État sur 

le territoire national ou international |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PRI.html

IEP Master 1
Relations 

internationales 

Expertise internationale 

(option AI)
40 15/01/2018 22/06/2018

Economie, 

Economie et 

gestion, 

Administration 

économique et 

sociale.

X X

Activités de services administratifs et de 

soutien |Activités extra-territoriales 

|Activités financières et d'assurance 

|Aménagement du territoire

Droit |Économie|Finance, banque 

et assurances | Comptabilité et 

fiscalité| Gestion et administration

Analyse et ingénierie financière | Conseils et experts libéraux en 

études économiques, organisation et recrutement, gestion et 

fiscalité | Audit et contrôle comptables et financiers | Cadres 

chargés d'études économiques, financières, commerciales | 

Comptabilité | Cadres de l'organisation ou du contrôle des 

services administratifs et financiers | Contrôle de gestion| Cadres 

des services financiers ou comptables des grandes entreprises 

|Direction administrative et financière | Cadres des services 

financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises | 

Management de groupe ou de service comptable| Cadres des 

autres services administratifs des petites et moyennes 

entreprises| Trésorerie et financement| Cadres des autres 

services administratifs des grandes entreprises| Conseil en 

organisation et management d'entreprise |Études et prospectives 

socio-économiques| Juristes| Développement des ressources 

humaines| Management des ressources humaines| Direction de 

petite ou moyenne entreprise| Direction de grande entreprise ou 

d'établissement public| Cadres d'état-major administratifs, 

financiers, commerciaux des grandes entreprises | Cadres des 

marchés financiers | Cadres des opérations bancaires | Relation 

clients banque/finance | Management en exploitation bancaire | 

Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers | Management 

et ingénierie d’affaires | Administration des ventes | Analyse de 

tendance | Stratégie commerciale

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PRI.html

IEP Master 1
Relations 

internationales 

Géostratégie, défense et 

sécurité internationale
40 15/01/2018 22/06/2018

 Histoire, Droit, 

Science politique
X X

Activités de services administratifs et de 

soutien|  Administration publique 

|Enseignement |Activités extra-territoriales

Histoire et archéologie | Sécurité 

militaire et défense| Gestion et 

administration

Officiers des Armées et de la Gendarmerie (sauf officiers 

généraux) |Inspecteurs et officiers de police |Direction 

opérationnelle de la défense  |Management de la sécurité 

publique |Chercheurs de la recherche publique |Conception et 

pilotage de la politique des pouvoirs publics |Représentation de 

l'État sur le territoire national ou international |Enseignants de 

l'enseignement supérieur | Enseignement supérieur

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PRI.html

120Total mention M1

Sites 

d'enseignement

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)

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

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

Campagne de recrutement

Composa

nte

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

IEP Master 1 Science politique

Dynamiques politiques et 

mutations des sociétés 

(option Expertise pol 

comparée Mondes arabes, 

Méditerranée et Amérique 

latine) 


15 15/01/2018 22/06/2018
Science politique, 

sociologie, Histoire
X X

Activités extra-territoriales|  

Administration publique  | Enseignement  | 

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Sciences politiques et éducation 

civique |Sociologie et études 

culturelles  

Chercheurs de la recherche publique | Recherche en sciences de 

l'homme et de la société |Enseignants de l'enseignement 

supérieur | Enseignement supérieur  | Etudes et prospectives 

socio-économiques |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

IEP Master 1 Science politique

Dynamiques politiques et 

mutations des sociétés 

(option Religion, politique et 

société)

10 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

sociologie, 

Théologie, Histoire

X X

Activités extra-territoriales|  

Administration publique  |   Enseignement  

| Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Religion et théologie|Sciences 

politiques et éducation civique 

|Philosophie et morale|Sociologie 

et études culturelles  

Chercheurs de la recherche publique | Recherche en sciences de 

l'homme et de la société |Enseignants de l'enseignement 

supérieur | Enseignement supérieur  | Etudes et prospectives 

socio-économiques |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

IEP Master 1 Science politique

Politiques européennes et 

coopération 

euroméditerranéennes 

(option Europe)

10 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

sociologie, Droit, 

Histoire

X X

Activités de services administratifs et de 

soutien  | Activités extra-territoriales|  

Administration publique  |  Aménagement 

du territoire |   Enseignement  

Sciences politiques et éducation 

civique |Droit |Economie

Chercheurs de la recherche publique | Recherche en sciences de 

l'homme et de la société |Enseignants de l'enseignement 

supérieur | Enseignement supérieur|Mise en oeuvre et pilotage 

de la politique des pouvoirs publics | Etudes et prospectives 

socio-économiques |Défense et conseil juridique |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

IEP Master 1 Science politique

Politiques européennes et 

coopération 

euroméditerranéennes 

(option Euromed)

10 15/01/2018 22/06/2018
Science politique, 

sociologie, Histoire
X X

Activités de services administratifs et de 

soutien  | Activités extra-territoriales|  

Administration publique  |  Aménagement 

du territoire |   Enseignement  

Sciences politiques et éducation 

civique |Droit |Economie

Chercheurs de la recherche publique | Recherche en sciences de 

l'homme et de la société |Enseignants de l'enseignement 

supérieur | Enseignement supérieur|Mise en oeuvre et pilotage 

de la politique des pouvoirs publics | Etudes et prospectives 

socio-économiques |Défense et conseil juridique |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

IEP Master 1 Science politique

Métiers de l'information : 

communication, médias, 

lobbying

(co-portage avec EJCAM) 

option comm pu et pol.

10 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

sociologie, Droit , 

Economie, 

Information-

communication.

X X
Information et communication| Activités 

extra-territoriales

Sciences politiques et éducation 

civique |Journalisme et reportage 

| Technique audiovisuelles et 

production multimédia| Marketing 

et publicité

Communication, information, art et spectacle|  Animation de site multimédia | 

Cadres des relations publiques et de la communication | Communication | 

Organisation d'événementiel| Élaboration de plan média | Gestion de 

l'information et de la documentation | Directeurs de journaux, administrateurs de 

presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)|  

Journalisme et information média | Réalisation de contenus multimédias  | 

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes |  Écriture d'ouvrages, de livres

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

IEP Master 1 Science politique

Métiers de l'information : 

communication, médias, 

lobbying

(co-portage avec EJCAM) 

option Métiers du conseil

10 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

sociologie, Droit , 

Economie, 

Information-

communication.

X X
Information et communication| Activités 

extra-territoriales

Sciences politiques et éducation 

civique |Journalisme et reportage 

| Technique audiovisuelles et 

production multimédia | Marketing 

et publicité

Communication, information, art et spectacle|Animation de site multimédia | 

Cadres des relations publiques et de la communication | Communication | 

Organisation d'événementiel| Élaboration de plan média | Gestion de 

l'information et de la documentation | Directeurs de journaux, administrateurs de 

presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia)|  

Journalisme et information média | Réalisation de contenus multimédias | 

Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes | Écriture d'ouvrages, de livres

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

IEP Master 1 Science politique

Métiers de l'information : 

communication, médias, 

lobbying

(co-portage avec EJCAM) 

option Métiers du journalisme

10 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

sociologie, Droit , 

Economie, 

Information-

communication.

X X
Information et communication| Activités 

extra-territoriales

Sciences politiques et éducation 

civique |Journalisme et reportage 

| Technique audiovisuelles et 

production multimédia

Communication, information, art et spectacle| Animation de site multimédia | 

Cadres des relations publiques et de la communication | Communication | 

Organisation d'événementiel| Élaboration de plan média | Journalistes (y.c. 

rédacteurs en chef)| Gestion de l'information et de la documentation | Directeurs 

de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, 

audiovisuelle et multimédia)| Journalisme et information média | Réalisation de 

contenus multimédias |Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes |Écriture 

d'ouvrages, de livres

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5PSP.html

75

IEP Master 1

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

(co-portage avec 

FEG et IMPGT)

Politique culturelle et 

mécénat (PCM)
20 15/01/2018 22/06/2018

Science politique, 

Lettres, Histoire,  

Droit, Economie et 

gestion

X X
Information et communication | Arts, 

spectacles et activités récréatives

Journalisme et reportage | 

Technique audiovisuelles et 

production multimédia |Histoire et 

archéologie

Communication, information, art et spectacle| Animation de site multimédia | 

Cadres des relations publiques et de la communication | Communication | 

Organisation d'événementiel| Élaboration de plan média | Journalistes (y.c. 

rédacteurs en chef)| Gestion de l'information et de la documentation | Directeurs 

de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, 

audiovisuelle et multimédia)| Journalisme et information média | Réalisation de 

contenus multimédias |Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes |Écriture 

d'ouvrages, de livres |Gestion de patrimoine culturel | Directeurs, responsables de 

programmation et de production de l'audiovisuel et des spectacles |Promotion 

d'artistes et de spectacles |Production et administration spectacle, cinéma et 

audiovisuel |

IEP Aix-en Provence

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5CDP.html

IMPGT Master 1

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

(co-portage avec 

FEG et IEP)

Management et droit des 

organisations et des 

manifestations culturelles 

(MDOMC)

50 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, Licence 

Droit Eco Gestion

X X Administration publique, 

Management, Gestion 

administrative, Administration 

publique, Administration des 

entreprises culturelles, Conception 

de Projets Culturels, 

Administration de spectacle, 

Personnels de direction de la fonction publique, Conception et 

pilotage de la politique des pouvoirs publics, Mise en œuvre  et 

pilotage de la politique des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus 

Aix, site Saporta

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME5CDP.ht

ml

FEG Master 1

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

(co-portage avec 

IEP et IMPGT)

Administration des 

institutions culturelles (AIC)
60 15/02/2018 16/05/2018

GESTION + 

ECONOMIE 

GESTION + AES + 

DROIT + ARTS DU 

SPECTACLE

X

Entretien 

pour 

candidats 

admissibles

Arts, spectacles et activités récréatives

Administration des entreprises 

culturelles

Conception de projets culturels

Promotion d'artistes et de spectacles

Organisation d'événementiel

Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel

Antenne Universitaire 

d'Arles

http://formations.u

niv-amu.fr/2018-

2019/ME5CDP-

PRBDP5AA.html

130

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1; C2;C4;C5; C6

Total mention M1

Total mention M1
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IMPGT Master 1 Management public

Recherche, études 

et conseil en 

sciences de gestion

(parcours co-porté 

avec IAE dans la 

mention 

"Management 

stratégique" pour 

l'option 

"Management 

public")

10 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Gestion 

administrative, 

Administration publique, 

Chercheurs de la recherche publique, Enseignants 

de l'enseignement supérieur, Personnels de direction 

de la fonction publique, Conception et pilotage de la 

politique des pouvoirs publics, Mise en œuvre  et 

pilotage de la politique des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public
Master of Public 

Management
30 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Gestion 

administrative, 

Administration publique, 

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public

Management des 

administrations 

publiques 

30 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Gestion 

administrative, 

Administration publique, 

Gestion et administration, 

Audit financier et 

comptable, Contrôle de 

gestion, Direction des 

ressources humaines

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, Personnels administratifs de 

catégorie A des collectivités territoriales, Autres 

personnels administratifs de catégorie A de l'Etat

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public

Droit et 

management publics 

des collectivités 

territoriales 

(parcours co-porté 

avec FDSP dans la 

mention "Droit 

public")

25 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X

Administration 

publique, 

Aménagement 

du territoire, 

Management, Droit public, 

Gestion administrative, 

Administration publique, 

Développement 

économique local

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, Personnels administratifs de 

catégorie A des collectivités territoriales, Autres 

personnels administratifs de catégorie A de l'Etat

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public

Management des 

établissements 

sanitaires et sociaux

50 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Management 

des organismes de santé, 

Gestion administrative, 

Administration publique, 

Gestion des associations

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, Management de structures de 

santé ou sociale, Cadre de l'intervention socio 

éducative, Action sociale

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public

Marketing et 

communication 

publics

30 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Marketing, 

Gestion administrative, 

Administration publique, 

Développement 

économique local

Marketing, Personnels de direction de la fonction 

publique, Conception et pilotage de la politique des 

pouvoirs publics, Mise en œuvre  et pilotage de la 

politique des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

Sites d'enseignement

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 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

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

Campagne de recrutement

Composa

nte

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 
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Sites d'enseignement

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)

Mots clés 

disciplinaires

Mots clés

métiers

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

Campagne de recrutement

Composa

nte

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 

IMPGT Master 1 Management public

Attractivité et 

nouveau marketing 

territorial

0 (ouvert en 

M2)

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Marketing, 

Gestion administrative, 

Administration publique, 

Marketing, Personnels de direction de la fonction 

publique, Conception et pilotage de la politique des 

pouvoirs publics, Mise en œuvre  et pilotage de la 

politique des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public

Management qualité 

et gestion des 

risques sociétaux

30 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X

Administration 

publique, 

Aménagement 

du territoire, 

Management, Prévention 

des risques 

environnementaux, Gestion 

administrative, 

Administration publique, 

Responsabilité sociale de 

l'entreprise, Aménagement 

durable du territoire, 

Développement durable, 

Management 

environnemental

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, 

IMPGT Marseille, Campus 

Marseille Centre, site 

Canebière

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

IMPGT Master 1 Management public

Développement 

durable et 

gouvernance 

territoriale de 

projets en 

Méditerrannée et à 

l'international

25 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X

Administration 

publique, 

Aménagement 

du territoire, 

Management, Gestion 

administrative, 

Administration publique, 

Responsabilité sociale de 

l'entreprise, Aménagement 

durable du territoire, 

Développement 

économique local, 

Développement durable, 

Management 

environnemental, Relations 

internationales, Economie 

sociale et solidaire, Gestion 

de projet humanitaire

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, Développement local

IMPGT Marseille, Campus 

Marseille Centre, site 

Canebière

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/audit/ME

5CMP.html

230

IMPGT Master 1

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

(co-portage avec FEG 

et IEP)

Management et droit 

des organisations et 

des manifestations 

culturelles (MDOMC)

50 19/03/2018 15/06/2018

Licence 

Administration 

Publique, 

Licence Droit 

Eco Gestion

X X
Administration 

publique, 

Management, Gestion 

administrative, 

Administration publique, 

Administration des 

entreprises culturelles, 

Conception de Projets 

Culturels, Administration de 

spectacle, 

Personnels de direction de la fonction publique, 

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs 

publics, Mise en œuvre  et pilotage de la politique 

des pouvoirs publics, 

IMPGT Aix, Campus Aix, 

site Saporta

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/audit/ME5CD

P.html

FEG Master 1

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

(co-portage avec IEP 

et IMPGT)

Administration des 

institutions 

culturelles (AIC)

60 15/02/2018 16/05/2018

GESTION + 

ECONOMIE 

GESTION + AES 

+ DROIT + ARTS 

DU SPECTACLE

X

Entretien 

pour 

candidats 

admissibles

Arts, 

spectacles et 

activités 

récréatives

Administration des 

entreprises culturelles

Conception de projets 

culturels

Promotion d'artistes et de spectacles

Organisation d'événementiel

Production et administration spectacle, cinéma et 

audiovisuel

Antenne Universitaire 

d'Arles

http://formatio

ns.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5CDP-

PRBDP5AA.htm

l

IEP Master 1

Direction de projets 

ou établissements 

culturels

(co-portage avec FEG 

et IMPGT)

Politique culturelle 

et mécénat (PCM)
20 15/01/2018 22/06/2018

Science 

politique, 

Lettres, 

Histoire,  Droit, 

Economie et 

gestion

X X

Information et 

communication 

 | Arts, 

spectacles et 

activités 

récréatives

Journalisme et reportage | 

Technique audiovisuelles et 

production multimédia 

|Histoire et archéologie

Communication, information, art et spectacle| Animation de site 

multimédia | Cadres des relations publiques et de la 

communication | Communication | Organisation 

d'événementiel| Élaboration de plan média | Journalistes (y.c. 

rédacteurs en chef)| Gestion de l'information et de la 

documentation | Directeurs de journaux, administrateurs de 

presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et 

multimédia)| Journalisme et information média | Réalisation de 

contenus multimédias |Auteurs littéraires, scénaristes, 

dialoguistes |Écriture d'ouvrages, de livres |Gestion de 

patrimoine culturel | Directeurs, responsables de programmation 

et de production de l'audiovisuel et des spectacles |Promotion 

d'artistes et de spectacles |Production et administration 

spectacle, cinéma et audiovisuel |

IEP Aix-en Provence

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5CDP.htm

l

130Total mention M1

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

Total mention M1

C1 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

C1; C2;C4;C5; C6

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 2 / 2

http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/audit/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/audit/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/audit/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/audit/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5CDP.html
http://formations.univ-amu.fr/2018-2019/ME5CDP.html


Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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MEDECINE / 

SCIENCES
Master 1

Neurosciences

(co-portage Sciences/ 

Médecine)

70 01/03/2018 10/06/2018

L3 Sc de la vie

L3 Psychologie 

L3 Sciences et Humanités.

X

Neurobiologie, 

biologie 

moléculaire, 

biologie cellulaire, 

physiologie.

Chercheur,  Ingénieur.

Chercheur en sciences de la 

matière et du vivant 

Chercheur en sciences de 

l'homme et de la société 

Enseignant – Chercheur

Chef de projet,  dans des 

entreprises de 

Biotechnologie/Neurosciences 

locales de type « start-up » 

ou nationales

Cadre technico-commercial

Cadre technique d’études - 

recherche -développement de 

l’industrie

Chargé de communication : 

chargé de communication 

scientifique, animateur 

scientifique

Intervention technique en 

études, recherche et 

développement 

Rééducation en 

psychomotricité

Assistant de recherche clinique

Saint-Charles

https://sciences.univ-

amu.fr/formation_2018-

2022/master_neuroscien

ces

70

MEDECINE Master 1

Humanités en santé

(intitulé de la mention 

dérogatoire à la 

nomenclature) 

60 15/04/2018 30/06/2018

Sciences de la vie. 

Sciences de la vie et de la 

Terre. Sciences de 

l'homme, anthropologie, 

ethnologie. Histoire. 

Histoire de l'art et 

Archéologie.

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques 

et techniques

Valorisation du 

patrimoine 

culturel ; Biologie 

des populations et 

des écosystèmes 

; Histoire et 

archéologie ; 

Archéologie ; 

Anthropologie ; 

Philosophie et 

morale ; 

Recherche en sciences de 

l'homme et de la société ; 

Recherche en sciences de 

l'univers, de la matière et du 

vivant

Faculté de 

Médecine (Centre 

et Nord)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5AHS.html

60

MEDECINE Master 1 Biologie-santé 150 15/04/2018 30/06/2018

Sciences de la vie. 

Sciences de la vie et de la 

Terre. Sciences pour la 

santé. 

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques 

et techniques

Biologie 

moléculaire ; 

Biotechnologies ; 

Génétique ; 

Microbiologie ; 

Immunologie ; 

Physiologie 

humaine ; 

Recherche 

médicale

Recherche en sciences de 

l'univers, de la matière et du 

vivant

Faculté de 

Médecine (Centre 

et Nord) + IPC + 

Luminy

150

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6

Total mention M1

C1; C2; C4; C5; C6

Total mention M1

Sites 

d'enseignement

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

Total mention M1

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

Mots clés

métiers
Composante

Type 

Diplôme
Mention

Parcours 

type

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement
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Sites 

d'enseignement

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)

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

Mots clés

métiers
Composante

Type 

Diplôme
Mention

Parcours 

type

Capacité 

d'accueil 

Campagne de recrutement

MEDECINE Master 1 Santé publique 150 15/04/2018 30/06/2018

licence d’économie, de 

gestion, de sciences 

sanitaires et sociales

X

Activités 

spécialisées, 

scientifiques 

et techniques

Économétrie ; 

Économie de la 

santé ; 

Management des 

organismes de 

santé ; Recherche 

médicale ; Santé 

publique ; 

Education à la 

santé

Enseignement supérieur

Faculté de 

Médecine (Centre 

et Nord) + 

Sciences (St 

Jérome)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5ASP.html

150

MEDECINE Master 1 Santé 60 01/03/2018 30/06/2018 x
Santé 

humaine et 

action sociale

Faculté de 

Médecine (Centre 

et Nord)

http://formations.univ-

amu.fr/2018-

2019/ME5ASA.html

60

C1 ; C2 ; C4

Total mention M1

C1 ; C2 ; C4 ; C6

Total mention M1

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 2 / 2
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OSU Master 1 Sciences de la mer

Océanographie physique et 

biogéochimique 

   - TRONC COMMUN - 

OSU Master 1 Sciences de la mer

Océanographie Biologique et 

Ecologie Marine

   - TRONC COMMUN - 

70

OSU Master 1
Gestion de 

l'environnement 
Sciences de l'eau (SCE) 42 15/03/2018 04/06/2018

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Physique, chimie ; Géographie et 

aménagement ; Sciences et 

technologies ; Sciences pour 

l'ingénieur

X X
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Enseignement

Biologie des populations et des écosystèmes

Chimie

Chimie analytique

Sciences environnementales

Traitement de l'eau

Aménagement hydraulique

Ingénierie environnementale

Prévention des risques environnementaux

Hydrogéologie

Hydrologie

Études géologiques

Ingénieurs et cadres de la production et de la 

distribution d'énergie, eau

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Enseignants de l'enseignement supérieur

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Marseille Saint 

Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LGE.ht

ml

OSU Master 1
Gestion de 

l'environnement 

Gestion territoriale des risques 

naturels et technologiques - 

Sciences du risque (GERINAT-SR)

25 15/03/2018 04/06/2018

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Physique, chimie ; Géographie et 

aménagement ; Sciences et 

technologies ; Sciences pour 

l'ingénieur

X X
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Enseignement

Aménagement du littoral

Aménagement durable du territoire

Météorologie

Sismologie

Protection du littoral

Prévention des risques environnementaux

Prévention des risques technologiques

Sciences environnementales

Sécurité civile

Direction de la sécurité civile et des secours

Information géographique

Information météorologique

Management et inspection en environnement urbain

Enseignants de l'enseignement supérieur

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

Études géologiques

Marseille Saint 

Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LGE.ht

ml

OSU Master 1
Gestion de 

l'environnement 

Management de l'environnement 

valorisation et analyse - Sciences et 

technologies de l'environnement 

(MAEVA-STE)

80

15/03/2018

01/05/2018 pour 

télé-enseignement

04/06/2018

15/10/2018 pour 

télé-enseignement

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Physique, chimie ; Sciences de la 

Terre ; Sciences et technologies ; 

Sciences pour l'ingénieur

X X
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Enseignement

Biologie des populations et des écosystèmes

Chimie

Chimie analytique

Bioénergie

Énergie éolienne

Énergie hydraulique

Énergie solaire

Énergie thermique

Performance énergétique

Prévention des risques technologiques

Sciences environnementales

Traitement de l'eau

Traitement des déchets industriels

Traitement des déchets radioactifs

Valorisation des déchets

Ingénierie environnementale

Lutte contre la pollution

Prévention des risques environnementaux

Management environnemental

Technologie de la protection de l’environnement

Génie des procédés

Assistance technique

Conseil en expertise technique

Management et ingénierie

Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

Management et ingénierie qualité industrielle

Supervision d'exploitation éco industrielle

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Management et ingénierie études, recherche et 

développement industriel

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

Chercheurs de la recherche publique

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Enseignants de l'enseignement supérieur

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Ingénieurs et cadres de la production et de la 

distribution d'énergie, eauIngénieurs et cadres 

techniques de l'environnement

Aix-en-Provence 

Arbois ; Marseille 

Saint Jérôme

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LGE.ht

ml

147

OSU Master 1

Sciences de la 

Terre et des 

planètes, 

environnement 

Sciences de la Terre et des 

planètes, environnement
37 15/03/2018 04/06/2018

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Sciences de la Terre ; Physique, 

chimie ; Géographie et 

aménagement

X X
Activités spécialisées, scientifiques, et 

techniques

Enseignement

Recherche

Sciences environnementales

Ingénierie environnementale

Prévention des risques environnementaux

Protection du littoral

Géochimie

Sédimentologie

Tectonique

Hydrogéologie

Prospection géologique

Hydrologie

Chercheurs de la recherche publique

Études géologiques

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

Enseignants de l'enseignement supérieur

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Aix-en-Provence 

Arbois ; Marseille 

Saint Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LST.htm

l

37

C1 ; C4 ; C6

Total mention M1

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LSM.ht

ml

Total mention M1

C1 ; C2 ; C4

C1 ; C2 ; C4

C1 ; C2 ; C4

Chercheurs de la recherche publique

Encadrement équipage de la pêche

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement général du second degré

Enseignement supérieur

Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de 

l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement 

secondaire

Professeurs d'enseignement général des collèges

Professeurs des écoles

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

Marseille Luminy

Total mention M1 ( Présentiel : 127 - Télé-enseignement (MAEVA - STE ) : 20)

C1 ; C4 ; C6
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Agriculture, sylviculture et pêche

Biologie

Environnements naturels et faune et flore

Halieutique

Prévention des risques environnementaux

Modélisation

Océanographie

Océanologie

Prévention des risques environnementaux

Sites 

d'enseignement

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)

70 15/03/2018 04/06/2018

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Physique ; Chimie ; Sciences de la 

Vie ; Sciences de la Terre

X

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

Mots clés

métiers

Campagne de recrutement

Composan

te

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 1 / 2
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date d'ouverture
Date de 

fermeture

D
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r

E
n
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e
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n

E
p

r
e
u
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e
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c
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e
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u

v
e
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r
a
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Sites 

d'enseignement

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)

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

Mots clés

métiers

Campagne de recrutement

Composan

te

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 

OSU Master 1

Biodiversité, 

écologie et 

évolution 

Biodiversité, écologie et évolution  66

15/03/2018

01/05/2018 pour 

télé-enseignement

04/06/2018

15/10/2018 pour 

télé-enseignement

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Sciences de la Vie ; Sciences de la 

Terre

X
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Enseignement

Sylviculture

Développement agricole

Agriculture biologique

Agro-écologie

Agro-ressources

Forêt

Protection des plantes

Aménagement de la montagne

Aménagement rural

Biologie

Biologie des populations et des écosystèmes

Microbiologie

Biologie végétale

Botanique

Recherche

Environnements naturels et faune et flore

Développement durable

Écologie

Écologie scientifique

Protection du littoral

Prévention des risques environnementaux

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

Chercheurs de la recherche publique

Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Protection du patrimoine naturel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de 

l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Aix-en-Provence 

Arbois ; Marseille 

Saint Charles ; 

Marseille Saint 

Jérôme

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LBE.htm

l

OSU Master 1

Biodiversité, 

écologie et 

évolution 

Ingénierie écologique 20 15/03/2018 04/06/2018

Sciences de la Vie et de la Terre ; 

Sciences de la Vie ; Sciences de la 

Terre ; Géographie et aménagement

X
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Enseignement

Aménagement durable du territoire

Études urbaines

Politique de la ville

Biologie

Zoologie

Biologie des populations et des écosystèmes

Biotechnologies

Microbiologie

Biologie végétale

Botanique

Recherche

Environnements naturels et faune et flore

Développement durable

Écologie

Écologie scientifique

Ingénierie environnementale

Technologie de la protection de l’environnement

Protection des espaces naturels

Protection de la faune sauvage

Protection du littoral

Prévention des risques environnementaux

Agro-ressources

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

Chercheurs de la recherche publique

Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement

Protection du patrimoine naturel

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Enseignants de l'enseignement supérieur

Ingénieurs et cadres d'étude et d'exploitation de 

l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Aix-en-Provence 

Arbois ; Marseille 

Saint Charles ; 

Marseille Saint 

Jérôme

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5LBE.htm

l

86

OSU Master 1

Information et 

médiation 

scientifique et 

technique 

(co-portage avec 

ESPE et Sciences)

Information scientifique et 

médiation en environnement (ISME)
15 15/03/2018 04/06/2018 Toute licence scientifique X X

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques

Enseignement

Information et communication

Recherche

Sciences de l’éducation

Environnements naturels et faune et flore

Développement durable

Écologie

Écologie scientifique

Conseil communication en environnement

Communication des organisations

Sociologie des organisations

Prévention des risques environnementaux

Cadres des relations publiques et de la 

communication

Communication

Élaboration de plan média

Journalisme et information média

Journalistes (y.c. rédacteurs en chef)

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Marseille Saint 

Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5SIM.ht

ml

SCIENCES Master 1

Information et 

médiation 

scientifique et 

technique

(co-portage avec 

ESPE et OSU)

Veille technologique et innovation 

(VTI)
25 15/03/2018 04/06/2018 Toute licence scientifique X X

Sciences Humaines et Sociales ; 

Sciences et Technologie
Science de l'information 

Veille technologique; traitement et analyse de l’IST; 

collecte, validation et qualification de l’information, 

Intelligence économique, aide au pilotage de la R&D

Enseignement à 

distance avec 

périodes de 

regroupements à 

Saint-Jérôme

https://sciences.u

niv-

amu.fr/formation

_2018-

2022/master_info

rmation_et_media

tion_scientifique_

et_technique

40Total mention M1

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6 ; C8 : compétences 

naturalistes

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C6 ; C8 : compétences 

naturalistes

Total mention M1 ( Présentiel : 40 - Télé-enseignement (BEE ) : 46)

C1,C2,C4

C1, C2, C4
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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PHARMACIE Master 1 Ingénierie de la Santé
Médicaments & 

Produits de Santé
20 01/02/2018 15/06/2018

Sciences de la vie, Chimie, Sciences et 

technologie
X X Faculté de Pharmacie

https://pharmacie.uni

v-amu.fr/autres-

diplomes

PHARMACIE Master 1 Ingénierie de la Santé

Prévention des 

Risques et 

Nuisances 

Technologiques

30 01/02/2018 31/05/2018

Qualité, Hygiène, Sécurité

Risques et environnement

Génie des procédés

Chimie

Physique appliquée et ingénierie physique

X X  Faculté de Pharmacie
http://formations.univ

-amu.fr/ME5EPR.html

50

Sites 

d'enseignement
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; C3 (TCF); C4

C1;C2;C4;C6;C8 (contrat d'alternance 

validée par entreprise)

Mots clés 

sectoriels

Mots clés 

disciplinaire

s

Mots clés

métiers

Total mention M1

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)

Composante
Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Capacité 

d'accueil 

Campagne de 

recrutement

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 1 / 1



Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture

D
o
s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
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e

E
p

r
e
u

v
e
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r
a
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SCIENCES Master 1
Intervention et 

développement social

Handicap et 

dépendance
01/03/2018 10/06/2018

Sciences de la vie, 

STAPS ; Sciences 

sociales ; 

psychologie, sociologie

X X
sciences, activités physiques 

et sportives, sciences 

humaines et sociales

médicosocial, sanitaire, 

social, handicap, 

dépendance, vieillissement, 

troubles cognitifs

directeur, directeur adjoint, ingénieur social, chargé 

de missions

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_i

ntervention_et

-

developpement

_social

20

SCIENCES Master 1

Sciences et technologie 

de l’agriculture, de 

l’alimentation et de 

l’environnement

(co-accréditée avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Qualité et sécurité en 

agroalimentaire (QSA)
40 01/03/2018 10/06/2018 Sciences de la vie

Sciences des aliments, 

Nutrition, Qualité

Management de la qualité                

           Sécurité alimentaire

Responsable Hygiène Sécurité Qualité Environnement

Ingénieur polyvalent en IAA

Responsable R & D.
Saint-Jérôme

SCIENCES Master 1

Sciences et technologie 

de l’agriculture, de 

l’alimentation et de 

l’environnement

(co-accréditée avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Biologie et 

biotechnologies 

environnementales 

(BBE)

20 01/03/2018 10/06/2018 Sciences de la vie
science, biologie, 

environnement, 

biotechnologie

génétique, adaptation, 

evolution,biotechnoolgie 

environnementale, plantes, 

algues, champignons, 

microbes, pathogènes, 

symbiontes, risques, 

écologie moléculaire, 

amélioration des plantes

Ingénieur agronome, Productions végétales, 

Phytoprotection, Qualité Phytosanitaire et 

environnementale des productions, Réglementation 

et Normes environnementales.

Ingénieur biotechnologie, bio remédiation, Ingénieur 

Génomique et amélioration des plantes, bioenergies, 

production molécules bio-sourcées. 

Luminy

60

SCIENCES Master 1 Bio-informatique

Computational and 

mathematical biology 

(CMB)

(Parcours rattaché à 

plusieurs mentions)

6 01/03/2018 10/06/2018

Sciences de la vie - 

Mathématiques, 

Informatique 

X X X

Systems biologie, 

mathematical modeling, 

computer sciences, Compex 

systems, data analysis, 

bioinformatics 

enter in a phD program - systems biology analyst in  

biotech/pharma companis
Luminy

SCIENCES Master 1 Bio-informatique

Développement 

logiciel et analyse des 

données (DLAD)

25 01/03/2018 10/06/2018

Sciences de la vie - 

Mathématiques, 

Informatique 

X

peut etre en 

fonction du 

nombre de 

candidatures 

Bioinformatique, Bio-

informatique, Génomique, 

Transcriptomique, 

Protéomique, Epigénomique, 

Biostatistique, Informatique, 

Développement logiciel, data 

analysis, Big data

Ingénieur,e d'études; Développeur,euse de logiciel 

;Analyste de données biologiques ; Gestionnaire de 

bases de données biologiques ou biomédicales, 

Entamer un doctorat en sciences;

Luminy

31

SCIENCES Master 1
Biologie structurale, 

génomique

Biochimie structurale 

(BS)
Sciences de la vie

Science Biologique et 

Biophysique

Biochime,

Structure des Protéines, 

Cristallographie, RMN, 

Biologie synthétique

● Ingénieur en Drug design ● Chef de projet ● 

ingénieur de recherche ● Ingénieur technico-

commercial  ● Ingénieur biologiste en industrie  

SCIENCES Master 1
Biologie structurale, 

génomique

Génomique et analyse 

des données (GAD)
Sciences de la vie

Science Biologique et 

Génomqiue

Transcriptomique, 

Protéomique, Epigénomique, 

Polymorphisme, Séquençage 

haut débit, Bioinformatique 

appliquée

● Ingénieur en analyse de données génomiques ● 

Ingénieur technico-commercial  ● Chef de projet en 

génomique ● Ingénieur en technologie à haut débit ● 

Ingénieur technico-commercial  

Capacité 

d'accueil 

01/03/2018 10/06/2018 X

C1, C2, C4

Luminy

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 : Parcours et résultats académiques 

antérieurs

C2 : Expérience professionnelle /stage

C4 : Projet professionnel

C6 : Compétences acquises hors parcours 

académiques

Total mention M1

X

C1, C2,C4,C5
https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_d

e_sciences_et_

technologie_de

_lagriculture_d

e_lalimentation

_et_de_lenviro

nnement
C1, C2, C4, C5

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

Total mention M1

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_b

iologie_structu

rale_genomiqu

e
C1, C2, C4

C1, C5, C7

C8 : sélection par le comité CenTuri + 

maîtrise de l'anglais (formation entièrement 

en anglais) https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_b

io_informatiqu

e

C1

Total mention M1
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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fermeture

D
o
s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

32

SCIENCES Master 1
Biologie intégrative et 

physiologie

Approche intégrative 

des fonctions du 

vivant : du gène à la 

pathologie

01/03/2018 10/06/2018 Sciences de la vie X Biologie, Santé

Biologie cellulaire, Biologie 

moléculaire, Neurobiologie, 

Biologie du développement, 

Cellules souches, Cancer, 

Biophysique, Physiologie, 

imagerie du vivant, 

Interdisciplinarité, 

Organismes modèles

Chef de produit ou ingénieur(e) produit, chef de 

projet, ingénieur(e) d'études, directeur(trice) 

d'études en R&D, ingénieur(e) de recherche en 

laboratoire de recherche 

Luminy

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_b

iologie_integrat

ive_et_physiol

ogie

25

SCIENCES Master 1 Immunologie Immunologie 01/03/2018 10/06/2018 Sciences de la vie X
X

(si besoin)

Biologie

Recherche

Enseignement

Biotechnologie

Biopharmaceutique

Immunologie

Immunotechnologie

Immunodiagnostic

Immunothérapie

chercheur,

enseignant-chercheur,

ingénieur,

chef de projet

Lumini

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_i

mmunologie

24

SCIENCES Master 1 Microbiologie

Microbiologie 

intégrative et 

fondamentale

SCIENCES Master 1 Microbiologie

Ingénierie et 

biotechnologies 

microbiennes

35

SCIENCES / 

MEDECINE
Master 1

Neurosciences

(co-portage avec 

Médecine)

Neurosciences 

moléculaires, 

cellulaires et intégrées 

(NMCI) Neurosciences 

intégrées, cognitives 

et comportementales 

(NICC)Neurosciences 

et analyses 

sensorielles 

(NAS)Neurosciences et 

biotechnologies (NEB)

01/03/2018 10/06/2018

L3 Sc de la vie

L3 Psychologie 

L3 Sciences et 

Humanités.

X
Neurobiologie, biologie 

moléculaire, biologie 

cellulaire, physiologie.

Chercheur,  Ingénieur.

Chercheur en sciences de la matière et du vivant 

Chercheur en sciences de l'homme et de la société 

Enseignant – Chercheur

Chef de projet,  dans des entreprises de 

Biotechnologie/Neurosciences locales de type « start-

up » ou nationales

Cadre technico-commercial

Cadre technique d’études - recherche -

développement de l’industrie

Chargé de communication : chargé de 

communication scientifique, animateur scientifique

Intervention technique en études, recherche et 

développement 

Rééducation en psychomotricité

Assistant de recherche clinique

Saint-Charles

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_n

eurosciences

70

SCIENCES Master 1

Chimie

(co-accréditée avec 

l'ECM)

- Analyse chimique et 

spectroscopie (ACS) - 

Méthodologies 

innovantes en 

synthèse organique 

(MISO)

- Chimie pour le 

Vivant (CV)

- Chiromast

01/03/2018 10/06/2018

Chimie ; Physique et 

chimie ; Sciences et 

technologie parcours 

MPCI

X Chimie

Chimie analytique, 

spectrosopies, chimie 

organique, chimie 

inorganique, chimie 

physique interface chimie-

biologie

Cadre supérieur, Cadre Technique en Recherche

Fondamentale, Cadre Technique en Recherche 

Appliquée, Ingénieur d'études, Chef de projet, 

Ingénieur Recherche-Développement, Enseignant 

chercheur et Chercheur

Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_d

e_chimie

60Total mention M1

C1 et C4

Total mention M1

C1, C2, C4

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_

microbiologie

Total mention M1

C1 Luminy

Total mention M1

01/03/2018 10/06/2018 Sciences de la vie X
X

(si besoin)

Total mention M1

C1

Total mention M1

C1,C2,C4, C5
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

SCIENCES Master 1

Génie des procédés et 

des bio-procédés

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec l'Institut 

National des Sciences et 

Techniques Nucléaires)

Génie des procédés 01/03/2018 10/06/2018
Licence Chimie, 

Licence Physique
X

Environnement / Pétrochimie 

/ Energie / Nucléaire / 

Cosmétique / Pharmacie / 

Dépollution

Génie des Procédés

ingénieur production, ingénieur bureau d’étude, 

ingénieur projet, ingénieur hygiène et sécurité, 

ingénieur environnement, ingénieur recherche et 

développement

Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_g

enie_des_proc

edes_et_des_b

io_procedes

36  

SCIENCES Master 1
Electronique, énergie 

électrique, automatique
Automatique

Automatique, Contrôle, 

commande, surveillance, 

sureté de fonctionnement, 

Diagnostic, Régulation 

industrielle

Chef de projet contrôle/commande, ingénieur 

d'études en automatique

SCIENCES Master 1
Electronique, énergie 

électrique, automatique
Génie électrique

Génie électrique, 

électrotechnique, machines 

électriques, électronique de 

puissance, réseaux 

électriques

Chef de projet génie électrique, chargé d'affaire 

réseaux électriques

SCIENCES Master 1
Electronique, énergie 

électrique, automatique

Systèmes en 

électronique, 

électrotechnique et 

automatique (EEA)

Automatique nonlinéaire, 

productique, systèmes à 

événement discret, 

pronostic, systèmes 

électroniques

Enseignant-chercheur, ingénieur R&D

55

SCIENCES Master 1

Traitement du signal et 

des images

(co-accréditée avec 

l'ECM)

- Signaux et images 

biomédicaux (SIBIOM)

- Interactions 

physique signaux 

images (IPSI)

- Images, modèles et 

vision (IMOVI)

01/03/2018 10/06/2018

Mathématiques, 

Physique, 

Informatique, 

Sciences pour 

l'Ingénieur

X Sciences Plurisciences 90070

Traitement du signal, 

Traitement d'image, 

Informatique, 

Mathématique, Physique

Traitement du signal, traitement d’image, vision par 

ordinateur, imagerie biomédicale, apprentissage, 

classification, Sciences des données, images vidéo, 

biométrie, communications numériques.

Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_t

raitement_du_

signal_et_des_i

mages

40

OSU Master 1

Information et 

médiation scientifique 

et technique 

(co-portage avec ESPE 

et Sciences)

Information 

scientifique et 

médiation en 

environnement (ISME)

15 15/03/2018 04/06/2018
Toute licence 

scientifique 
X X

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques

Enseignement

Information et communication

Recherche

Sciences de l’éducation

Environnements naturels et 

faune et flore

Développement durable

Écologie

Écologie scientifique

Conseil communication en 

environnement

Communication des 

organisations

Sociologie des organisations

Prévention des risques 

environnementaux

Cadres des relations publiques et de la 

communication

Communication

Élaboration de plan média

Journalisme et information média

Journalistes (y.c. rédacteurs en chef)

Ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux

Marseille Saint 

Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5SIM.htm

l

SCIENCES Master 1

Information et 

médiation scientifique 

et technique

(co-portage avec ESPE 

et OSU)

Veille technologique et 

innovation (VTI)
25 15/03/2018 04/06/2018

Toute licence 

scientifique 
X X

Sciences Humaines et 

Sociales ; Sciences et 

Technologie

Science de l'information 

Veille technologique; traitement et analyse de l’IST; 

collecte, validation et qualification de l’information, 

Intelligence économique, aide au pilotage de la R&D

Enseignement à 

distance avec 

périodes de 

regroupements à 

Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_i

nformation_et_

mediation_scie

ntifique_et_tec

hnique

40

Total mention M1

C1,C2,C4

C1, C2, C4

Total mention M1

C1, C4

C1, C4 Sciences pour l'ingénieur Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/Master_E

lectronique_En

ergie_Electriqu

e_Automatique

Total mention M1

C1, C2, C4

Total mention M1

01/03/2018 10/06/2018

Sciences pour 

l'ingénieur

Electronique, énergie 

électrique, 

automatique

Parcours Physique 

appliquée

X
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

SCIENCES Master 1

Informatique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Fiabilité et sécurité 

informatique (FSI)

Qualité

Sécurité

Validation

Architecture

Cybersécurité

Sécurité

Informatique

Qualité

Méthodes

Fiabilité

Normes

Systèmes critiques

Cybersécurité

Responsable qualité

Responsable sécurité des SI

Validation et test logiciel

Chargé de veille

SCIENCES Master 1

Informatique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Ingénierie du logiciel 

et des données (ILD)

MOA/MOE

Conception

développement

logiciel

Intégration

Exploitation

Analyse de données

Cloud computing

Big Data

Informatique décisionnelle

Architecture répartie

Qualité logicielle

Génie logiciel

WEB

études et développement

Architecte

Intégrateur

validation et test logiciel

Data Analyst

Data Scientist

Ingénieur R&D

Chargé de veille

SCIENCES Master 1

Informatique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Intelligence artificielle 

et apprentissage 

automatique (IAAA)

Data science

intelligence artificielle

aide à la décision

traitement de l'information

apprentissage automatique

deep learning

raisonnement automatique

traitement automatique du 

langage

Data scientist

Ingénieur R&D

Enseignant-Chercheur

Chargé de veille

SCIENCES Master 1

Informatique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Informatique et 

mathématiques 

discrètes (IMD)

Recherche

Mathématiques discrètes

Logique

Algorithmique

Modèles de calcul

Automate

Logique

Algorithmique

Rigeur

Ingénieur R&D

Chercheur

Enseignant-chercheur

Chargé de veille

SCIENCES Master 1

Informatique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Géométrie et 

informatique 

graphique (GIG)

CAO/FAO,

jeu vidéo,

développement mobile,

réalité virtuelle/augmentée,

visualisation/impression 3D,

analyse de données 

géométriques,

synthèse d'image,

film d'animation

Informatique graphique

modélisation géométrique

géométrie appliquée

maillages 3D

géométrie discrète

analyse de formes 3D

animation

rendu

réalité virtuelle

concepteur

applications graphiques

CAO

réalité virtuelle

Ingénieur R&D

analyste 

données

géométrie

Enseignant-chercheur

Chargé de veille

SCIENCES Master 1

Informatique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Computational and 

mathematical biology 

(CMB)

(Parcours rattaché à 

plusieurs mentions)

7 01/03/2018 10/06/2018

Sciences de la vie - 

Mathématiques, 

Informatique 

X X X

Systems biologie, 

mathematical modeling, 

computer sciences, Compex 

systems, data analysis, 

bioinformatics 

enter in a phD program - systems biology analyst in  

biotech/pharma companis
Luminy

127

SCIENCES Master 1

Instrumentation, 

mesure, métrologie

(co-accréditée avec 

l'Institut National des 

Sciences et Techniques 

Nucléaires)

- Commercialisation 

en instrumentation 

scientifique (CIS)

- Ingénierie en 

instrumentation 

industrielle (3I)

- Instrumentation des 

moyens d'essai (IME)

- Microcapteurs et 

systèmes de détection 

(MSD)

01/03/2018 13/07/2018

L3 Sciences Pour 

l'Ingénieur 

L3 Physique

L3 Sciences et 

technologie parcours 

MPCI

L3 Electronique, 

énergie électrique, 

automatique

L3 Physique Chimie                          

X X Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_i

nstrumentation

_mesure_metr

ologie

60Total mention M1

C1 ; C2 ; C4 ; C5 ; C8 : comportement et 

assiduité antérieurs, capacité d'expression et 

de présentation, motivation.

Total mention M1

C1, C2, C4
Saint-Jérôme et 

Luminy

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_i

nformatique

C1, C5, C7

C8 : sélection par le comité CenTuri + 

maîtrise de l'anglais (formation entièrement 

en anglais)

120 01/03/2018 10/06/2018

Informatique

Informatique parcours

Mathématiques-

Informatique 

Mathématiques

MIAGE

MASS

Sciences pour 

l'ingénieur

X
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018
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d'ouverture

Date de 

fermeture
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

SCIENCES Master 1

Réseaux et 

télécommunication

(co-accréditée avec 

l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne - Campus 

de Gardanne)

- Architecture et 

sécurisation    des      

réseaux

- Internet of Things 

(IoT)

01/03/2018 10/06/2018

Sciences pour 

l'Ingénieur, Physique, 

Informatique, 

Sciences et 

Technologies parcours 

MPCI

X X Luminy

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_r

eseaux_et_tele

communication

s

25

SCIENCES Master 1

Nanosciences et 

nanotechnologies

(co-accréditée avec 

l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne - Campus 

de Gardanne)

Nanophysique et 

matière condensée
X

SCIENCES Master 1

Nanosciences et 

nanotechnologies

(co-accréditée avec 

l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne - Campus 

de Gardanne)

Nanoélectronique X

SCIENCES Master 1

Nanosciences et 

nanotechnologies

(co-accréditée avec 

l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne - Campus 

de Gardanne)

Ingénierie des 

matériaux et 

nanotechnologies 

X

SCIENCES Master 1

Nanosciences et 

nanotechnologies

(co-accréditée avec 

l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne - Campus 

de Gardanne)

Chemical Nano-

Engineering (CNE)
20 01/03/2018 10/06/2018 Physique, chimie

SCIENCES Master 1

Nanosciences et 

nanotechnologies

(co-accréditée avec 

l'Ecole des Mines de 

Saint-Etienne - Campus 

de Gardanne)

Multi-scale Porous 

Materials for Energy 

and Environment 

(MPMEE)

FERME

65

SCIENCES Master 1

Mathématiques et 

applications

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Préparation à 

l'agrégation de 

mathématiques

C1,

C8 : titulaire d’une licence de mathématiques

Enseignement, Recherche, 

Ingéniérie

Château-Gombert 

et Luminy

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_

mathematiques

_et_application

s

90 01/03/2018

10/06/2018

30/10/2018 

pour télé-

enseignement

Mathématiques X

C1;C2;C3 ( TCF niveau moyen minimum B2 

pour candidats non-francophones );C4 https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_n

anosciences_et

_nanotechnolo

gies

C1;C2;C3(TOEIC ou TOEFL, fluency in 

english required);C4;C5;C6

Total mention M1

Total mention M1

45 01/03/2018 10/06/2018

Physique

Physique, chimie

Electronique, énergie 

électrique, 

automatique

Sciences pour 

l'ingénieur
X

C1 (admissibilité), C8 : entretien 

d'admission présentiel ou Skype
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

SCIENCES Master 1

Mathématiques et 

applications

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Didactique des 

mathématiques
Didactique

SCIENCES Master 1

Mathématiques et 

applications

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Mathématiques 

fondamentales

Mathématiques 

fondamentales, algèbre, 

arithmétique, analyse, 

géométrie, topologie

SCIENCES Master 1

Mathématiques et 

applications

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Mathématiques 

appliquées, calcul 

scientifique, équations 

aux dérivées 

partielles, probabilités, 

statistiques

Mathématiques appliquées, 

calcul scientifique, équations 

aux dérivées partielles, 

probabilité, statistique

SCIENCES Master 1

Mathématiques et 

applications

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Informatique et 

mathématiques 

discrètes

Mathématiques discrètes, 

informatique théorique, 

algorithmique, arithmétique, 

combinatoire, cryptographie, 

logique, sémantique, 

vérification

SCIENCES Master 1

Mathématiques et 

applications

(co-accréditée avec 

l'ECM et avec 

l'Université d'Avignon et 

des Pays de Vaucluse)

Computational and 

mathematical biology 

(CMB)

5 01/03/2018 10/06/2018

Sciences de la vie - 

Mathématiques, 

Informatique 

X X X

Systems biologie, 

mathematical modeling, 

computer sciences, Compex 

systems, data analysis, 

bioinformatics 

enter in a phD program - systems biology analyst in  

biotech/pharma companis
Luminy

95

SCIENCES Master 1

Mathématiques 

appliquées, statistique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Ingénierie 

mathématique et 

sciences actuarielles 

(IMSA)

SCIENCES Master 1

Mathématiques 

appliquées, statistique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Mathématiques 

appliquées et sciences 

sociales (MASS) - 

Analyse des 

populations

SCIENCES Master 1

Mathématiques 

appliquées, statistique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Data Science (DS)

C1,

C8 : titulaire d’une licence de mathématiques

Saint-Charles https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_

mathematiques

_appliquees_st

atistiques

Total mention M1  (Présentiel : 45 - Télé-enseignement : 50) 

60 01/03/2018 10/06/2018

Mathématiques ; 

MIASHS ; 

Informatique 

parcours 

Mathématiques et 

informatique), 

Sciences et 

technologies parcours 

MPCI, Sciences et 

Humanités

X

Enseignement, Recherche, 

Ingéniérie

Château-Gombert 

et Luminy

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_

mathematiques

_et_application

s

C1, C5, C7

C8 : sélection par le comité CenTuri + 

maîtrise de l'anglais (formation entièrement 

en anglais)

90 01/03/2018

10/06/2018

30/10/2018 

pour télé-

enseignement

Mathématiques X
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 
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Date de 

fermeture

D
o
s
s
ie

r

E
n

tr
e
ti

e
n

E
p

r
e
u

v
e
 é

c
r
it

e

E
p

r
e
u

v
e
 o

r
a
le

Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

SCIENCES Master 1

Mathématiques 

appliquées, statistique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Computational and 

mathematical biology 

(CMB)

(Parcours rattaché à 

plusieurs mentions)

5 01/03/2018 10/06/2018

Sciences de la vie - 

Mathématiques, 

Informatique 

X X X

Systems biologie, 

mathematical modeling, 

computer sciences, Compex 

systems, data analysis, 

bioinformatics 

enter in a phD program - systems biology analyst in  

biotech/pharma companis
Luminy

65

SCIENCES Master 1

Mécanique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Aéronautique et 

transport (AT)
transport terrestre et aérien

aérodynamique, 

aeroacoustique, 

aeroélasticité, mécanique du 

vol, combustion turbulente

recherche bureau d'étude, ingénieur R&D

SCIENCES Master 1

Mécanique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Mécanique pour les 

milieux naturels et 

vivants (MNV)

mécanique 

environnementale, biologique 

et du vivant

interfaces fluides, mélange, 

écoulements géophysiques,  

génie océanique et côtier

recherche bureau d'étude, ingénieur R&D

SCIENCES Master 1

Mécanique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Sciences du feu et 

ingénierie de la 

sécurité incendie (ISI)

Inginierie de la sécurité 

incendie

Feux, matériaux, structures, 

Aéraulique de l'incendie, 

réglementation, feux 

confinés et de végétaiton

recherche bureau d'étude, ingénieur R&D

SCIENCES Master 1

Mécanique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Waves, Acoustics, 

Vibrations, 

Engineering and 

Sound (WAVES)

FERME

45

SCIENCES Master 1

Génie mécanique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Conception de 

structures composites

Sciences pour 

l'ingénieur, mécanique 

transport, aéronautique, 

énergie, industrie mécanique

 conception mécanique, 

mécanique du solide, 

sciences pour l'ingénieur, 

gestion de projets

ingénieur en bureau d'études, ingénieur chargé 

d'affaires, ingénieur R&D

SCIENCES Master 1

Génie mécanique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Conception de 

systèmes mécaniques

Sciences pour 

l'ingénieur, mécanique 

transport, aéronautique, 

énergie, industrie mécanique

conception mécanique, 

mécanique du solide, 

sciences pour l'ingénieur, 

gestion de projets

ingénieur en bureau d'études, ingénieur chargé 

d'affaires, ingénieur R&D

40

SCIENCES Master 1

Physique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Préparation à 

l'agrégation de 

sciences physiques 

option Physique

SCIENCES Master 1

Physique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Physique

SCIENCES Master 1

Physique

(co-accréditée avec 

l'ECM)

Europhotonics 35 01/03/2018 10/06/2018

Physique, Sciences et 

technologies parcours 

MPCI, Sciences pour 

l'ingénieur

Saint-Jérôme

135

C1, C4

C1,C4

Saint-Charles https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_p

hysique

C1, C4

Total mention M1 (Présentiel : 85 - Télé-enseignement : 50)

C1, C4

Activités spécialisées, 

scientifiques et techniques

Modélisation

Enseignement

Physique

Electricité et Energie

Formation des enseignants 

avec spécialisation

Ingénieurs et Cadres de l’Industrie

Ingénieurs conseils libéraux en études techniques

Management et ingénierie études, recherche et 

développement industriel

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et 

développement en électricité, électronique

Chercheurs de la recherche publique

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement 

secondaire

Enseignement général du second degré

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Études et développement de réseaux de télécoms 

Recherche en sciences de l'univers, de la matière et 

du vivant

100 01/03/2018

10/06/2018

30/10/2018 

pour télé-

enseignement

Physique, Sciences et 

technologies parcours  

 MPCI, Sciences pour 

l'ingénieur 
X

X

Château-Gombert

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_g

énie_mécaniqu

eC1, C4

Total mention M1

01/03/2018 10/06/2018 X

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_

mecanique

Total mention M1

Château-Gombert

Total mention M1

45 01/03/2018 10/06/2018
Mecanique, SPI, 

Physique
X

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_

mathematiques

_appliquees_st

atistiques

C1, C5, C7

C8 : sélection par le comité CenTuri + 

maîtrise de l'anglais (formation entièrement 

en anglais)
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

SCIENCES Master 1
Qualité, hygiène, 

sécurité

Systèmes de 

management et 

excellence 

opérationnelle

12/03/2018 13/05/2018
 Physique, chimie, 

Sciences de la vie
X X

Qualité, Hygiène, Sécurité, 

Environnement

Management, Projet, 

Qualité, Environnement, 

Hygiène,Sécurité, Normes, 

Audit, Statistiques, 

communication, Risques

Responsable Qualité, auditeur, manageur, chef de 

projet
Saint-Jérôme

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_q

ualite_hygiene

_securite

35

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Ingénierie du son à 

l'image

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Métiers de la musique 

pour l'image

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Production et métiers 

de la réalisation

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Ingénierie de l'image 

et de la prise de vue

SCIENCES Master 1
Cinéma et audiovisuel

(co-portage avec ALLSH)

Ingénierie du montage 

et post-production

ALLSH Master 1

Cinéma et audiovisuel 

(co-portage avec 

Sciences)

Ecritures critiques, 

recherche et 

didactique de l'image

15 20/04/2018 01/06/2018

Arts; Arts du 

spectacle; Arts 

plastiques

X
Arts, spectacles et activités 

récréatives

Beaux arts; Formation des 

enseignants avec 

spécialisation

Directeurs, responsables de programmation et de 

production de l'audiovisuel et des spectacles; Cadres 

artistiques et technico-artistiques de la réalisation de 

l'audiovisuel et des spectacles; Chercheurs de la 

recherche publique; Journalisme et information média

Aix Schuman

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5SCA.htm

l

ALLSH Master 1

Cinéma et audiovisuel 

(co-portage avec 

Sciences)

Ecritures 

documentaires : 

recherche et création

15 09/04/2018 21/05/2018

Arts; Arts du 

spectacle; Arts 

plastiques, 

Anthropologie, 

Histoire et Histoire de 

l'art

X X
Arts, spectacles et activités 

récréatives

Techniques audiovisuelles et 

production multimédia, 

Beaux arts

Communication, Journalisme et information média, 

responsables de programmation et de production de 

l'audiovisuel et des spectacles, Projection cinéma, 

Cadres artistiques et technico-artistiques de la 

réalisation de l'audiovisuel et des spectacles, 

Production et administration spectacle, cinéma et 

audiovisuel, Enseignement artistique

Marseille Saint-

Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5SCA.htm

l

82

C1; C4; C5; C6; C3

C1, C2, C4, C6

Total mention M1

C1, C2, C4, C6, C7, C8 (réalisation 

audiovisuelle sur sujet imposé + Note 

d'intention + Lettre de motivation)

Projection, cinéma

Production et administration spectacles, cinéma et 

audiovisuel

Aubagne

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_c

inema_et_audi

ovisuel

Total mention M1

52 06/04/2018 07/05/2018

Licence SPI Parcours 

SATIS, Licence 

Musique et métiers du 

son, Licence Physique

X X X

C1, C2, C4, C5 bonus, C6
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

ALLSH / 

SCIENCES
Master 1

Sciences cognitives

(co-portage avec 

Sciences)

Fonctions cognitives : 

organisation normale 

et pathologique

15 19/04/2018 31/05/2018

Licence Sciences de la 

Vie, Licence de 

Psychologie, Lience 

d'Informatique, 

Licence de Sciences 

du Langage, Licence 

de Mathématiques, 

Licence de Sciences 

et Humanités, Licence 

Mathématiques et 

Informatique 

appliquées au 

Sciences Humaines et 

Sociales, Licence 

Mathématiques 

Physique Chimie 

Informatique

X X
Sciences Humaines et 

Sociales ; Sciences et 

Technologie

Mathématiques, 

Informatique, Psychologie 

Cognitive, Sciences du 

Langage, Neuropsychologie, 

Neurosciences

Enseignement supérieur et recherche, 

communication numérique, expérience utilisateur, 

marketing éducation, santé 

Marseille St Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5HSC.htm

l

ALLSH / 

SCIENCES
Master 1

Sciences cognitives

(co-portage avec 

Sciences)

Langage, 

communication et 

cerveau

15 19/04/2018 31/05/2018

Licence Sciences de la 

Vie, Licence de 

Psychologie, Lience 

d'Informatique, 

Licence de Sciences 

du Langage, Licence 

de Mathématiques, 

Licence de Sciences 

et Humanités, Licence 

Mathématiques et 

Informatique 

appliquées au 

Sciences Humaines et 

Sociales, Licence 

Mathématiques 

Physique Chimie 

Informatique

X X
Sciences Humaines et 

Sociales ; Sciences et 

Technologie

Mathématiques, 

Informatique, Psychologie 

Cognitive, Sciences du 

Langage, Neuropsychologie, 

Neurosciences

Enseignement supérieur et recherche, 

communication numérique, expérience utilisateur, 

marketing éducation, santé 

Principalement 

Marseille St Charles 

(UE disciplinaires : 

Schuman, Pasteur, 

Luminy et St 

Charles)

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5HSC.htm

l

30

SCIENCES Master 1

Son, musique et 

sciences

(co-portage avec ALLSH)

(intitulé de la mention 

dérogatoire à la 

nomenclature)

Ingénierie et 

conception sonore
12 01/03/2018 10/06/2018

Sciences et 

Humanités, Physique, 

Mécaniques

X
Marseille Saint-

Charles

https://science

s.univ-

amu.fr/formati

on_2018-

2022/master_s

on_musique_et

_sciences

Total mention M1

C1, C2, C4, C5 bonus, C6

C1, C2, C4, C5 bonus, C6
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Accès au master

Année 2018/2019

Capacités d'accueil en M1

Avis favorable de la CFVU du 08 février 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 27 février 2018

Date 

d'ouverture

Date de 

fermeture
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Capacité 

d'accueil 

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)

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

Mots clés

métiers

Sites 

d'enseignement
Composante

Type 

Diplôme
Mention Parcours type

Campagne de recrutement

Mentions de licence 

conseillées

(5 maximum)

ALLSH Master 1

Son, musique et 

sciences

(co-portage avec 

Sciences)

(intitulé de la mention 

dérogatoire à la 

nomenclature)

Musicologie et création 12 20/04/2018 01/06/2018

Pour le parcours 

Musicologie et 

Création : Licence 

Musique et 

Musicologie. Licence 

Sciences humaines. 

Licences et diplômes 

de Conservatoires 

supérieurs et d'IESM 

(Instituts 

d'enseignement 

supérieur de la 

musique). Licence 

Audiovisuel. Pour le 

parcours Ingénierie et 

conception sonore : 

Licence Physique. 

Licence Mécanique. 

Licence Sciences et 

technologie. Licence 

Mathématiques. 

Licence Informatique.

X X X
Interdisciplinarité. Projet. 

Ecole de terrain. Musicologie. 

Acoustique.  

Parcours ALLSH : 

Musicologie. Musique. 

Création. Son. Sciences 

humaines et sociales. 

Parcours SCIENCES : 

Acoustique. Informatique. 

Perception. Cognition. 

Parcours ALLSH : Musicologue. Enseignant. 

Chercheur. Compositeur. Interprète. Directeur 

artistique, métiers de la culture. Musicien metteur en 

onde.

Créateur et réalisateur en son 3D.

Conservateur sonore.  

Concepteur de supports multimédia (réalité virtuelle 

et augmentée). Parcours SCIENCES : Ingénieur 

acoustique et développeur audionumérique. Designer 

sonore.

Chercheur (recherche et développement)

Marseille Saint-

Charles

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5HSM.ht

ml
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Sciences de la Vie et 

de la Terre ; Sciences 

de la Vie ; Sciences et 

Humanités

X X Enseignement

Biochimie

Physiologie animale

Zoologie

Biologie des populations et 

des écosystèmes

Biologie moléculaire

Génétique

Biologie cellulaire

Botanique

Physiologie végétale

Recherche

Sciences de la Terre

Prévention des risques 

environnementaux

Chercheurs de la recherche publique

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement 

secondaire

Enseignants de l'enseignement supérieur

Marseille Saint-

Charles ; Marseille 

Canebière

http://formations.

univ-amu.fr/2018-

2019/ME5SGS.htm

l

10

C1 ; C4 ; C6

Total mention M1

C1, C2, C3, C4, C5, C6. Précisions pour C3 

et C6 = certifications de parcours 

artistiques, diplômes de conservatoires, 

compétences musicales, etc.

Total mention M1

DEVE - Pôle Formation et Pédagogie 10 / 10
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