Faculté des Arts, Lettres, Langues
et Sciences Humaines (ALLSH)
APRÈS LA L1:
Examen du dossier par une commission pédagogique.
Date limite de dépôt des dossiers : 8 juillet 2016
Contact : service de la scolarité, bureau des inscriptions et du suivi de l’étudiant de la discipline choisie
29, Avenue Robert Schuman 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Téléphone : 04 13 55 30 87
Courriel : stephanie.bas@univ-amu.fr

Faculté d’Économie et de Gestion
APRÈS LA L1:
Si M ≥ 10 : Obtention de la L1 par équivalence et passage en L2 Économie-Gestion ou Administration Économique et Sociale.
Inscriptions sur rendez-vous à partir du 6 juillet 2016

Si M < 10 : Inscription en L1 Économie-Gestion ou Administration Économique et Sociale
avec possibilité de validation d’acquis
Dossier de demande d’admission à déposer avant le 10 juillet 2016

Prise de rendez-vous et dossier d’admission sur le site de la Faculté d’Économie et de Gestion: feg.univ-amu.fr
Service de scolarité
110-114 la Canebière
13001 Marseille
04 96 12 61 57 / 64 / 66

Faculté de Droit et de Science Politique
APRÈS LA L1:
Si M ≥ 12 : accès en L2 Droit avec obligation en parallèle de valider les matières de «Droit
Civil» et de «Droit Constitutionnel» de L1 droit. Le passage en L3 l’année suivante sera
conditionné par l’obtention de la moyenne aux matières de L1, et l’obtention de la L2.
Date limite de dépôt des dossiers : 5 juillet 2016
Contacts scolarité Aix : pascale.stattner@univ-amu.fr et karine.delmas@univ-amu.fr
Contacts scolarité Marseille :celine.gensier@univ-amu et genevieve.enrico@univ-amu.fr
Contact scolarité Arles : b.huetter@ville-arles.fr
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4 DOMAINES DE FORMATION :
ARTS, LETTRES, LANGUES :

FACULTÉ DES ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES :

FACULTÉ DES ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION :

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE, FACULTÉ D’ÉCONOMIE ET
DE GESTION, IUT

SCIENCES ET TECHNOLOGIES :
Pour mémoire : Les étudiants inscrits en PACES peuvent dès la fin du premier semestre,
au vu de leurs résultats, envisager une réorientation vers d’autres composantes d’AixMarseille Université. Pour cela, il faut formuler une demande spécifique auprès de la
composante d’accueil qui étudiera le dossier. Le document détaillant ces modalités sera
en ligne sur le site du SUIO en décembre 2016.
M : Moyenne aux UE du tronc commun

*Première Année
Commune
aux Études
de Santé

FACULTÉ DES SCIENCES, FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT,
POLYTECH MARSEILLE, IUT

Aix-Marseille Université propose aux étudiants de PACES qui souhaitent se réorienter après leur L1 d’intégrer
d’autres filières de notre établissement, hors secteur Santé. Cette intégration est régie par un certain nombre de
pré-requis spécifiques à chaque composante et à chaque filière. Il est à noter que le pourcentage de réussite
des étudiants issus de PACES et se réinscrivant dans d’autres filières est d’un très bon niveau. Il vous est donc
recommandé d’étudier avec beaucoup d’attention les possibilités qui vous sont offertes et qui vous sont
présentées dans la suite du document. Bonne lecture !

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Pour la plupart des DUT :
Examen des candidatures en DUT première année sur la base d’un dossier et d’un entretien individuel si nécessaire. Le dossier comprend les notes de PACES, un relevé des notes du baccalauréat et une lettre de motivation
décrivant votre projet professionnel

POLYTECH (École d’Ingénieurs)
Après la L1 : devenir INGÉNIEUR (Biomédical, Agroalimentaire, Environnement, Informatique,
Génie Civil, Mécanique, Matériaux, ...)
Les étudiants sélectionnés sur dossier et entretien seront intégrés en 2ème année du cycle de Préparation aux Écoles d’Ingénieurs Polytech, dans une classe réservée aux PACES (24 étudiants maxi). À
l’issue de cette année spécifique préparatoire, les étudiants ayant validé l’année pourront directement
intégrer le cycle d’ingénieur (3 années) dans l’une des 13 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech (Marseille, Paris, Lyon,...). Le réseau Polytech propose 80 filières d’ingénieur, toutes ces filières sont habilitées par la commission des titres d’ingénieurs (http://www.polytech-reseau.org).
Une candidature à ce parcours exige d’avoir obtenu une moyenne supérieure à 10 au tronc commun et
à un des concours.

Date limite de dépôt des dossiers: lundi 27 juin 2016
Adresse d’envoi des dossiers: iut-aix-scol@univ-amu.fr, objet: PACES
Découvrez l’ensemble des formations de l’IUT sur le site : http://iut.univ-amu.fr/

Date limite de dépôt des dossiers : 03 juillet 2016
Retrait des dossiers : http://polytech.univ-amu.fr/admissions/cycle-preparatoire/paces
Contact: franck.thibaudau@univ-amu.fr

APRÈS LA L1 :

Faculté des Sciences du Sport

DUT Génie Biologique à Digne

Les étudiants de PACES «reçus-collés» souhaitant se réorienter peuvent présenter un dossier (de la fin du mois
de juin à la fin du mois de juillet) pour un accès direct en deuxième année de Génie Biologique option Agronomie
ou option Génie de l’environnement. Composition du dossier: notes obtenues en1ère, terminale et 1ère année
PACES. La formation se déroule à Digne.

Toute demande de réorientation nécessitera un entretien individuel obligatoire entre chaque candidat et
le Vice-Doyen chargé des formations.

Date limite de dépôt des dossiers : 15 juillet 2016
adresse d’envoi des dossiers : benjamin.montaignac@univ-amu.fr
Plus d’information sur cette formation : http://iut.univ-amu.fr/departements/genie-biologique-gb

APRÈS LA L1:
Si M >= 10, accès direct possible sans condition au L2 STAPS
Si 8 =< M <10, admission possible en L1 STAPS avec possibilité, sur demande, d’équivalences d’UE

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à Aix en Provence
Année spéciale GEA : Cette formation permet de valider un diplôme bac+2 en une seule année. Peuvent candidater les étudiants de médecine ayant échoué deux fois la première année, les étudiants de faculté ayant validé au
minimum 2 semestres sur 4, les étudiants ayant suivi 2 années de classes préparatoires et les étudiants de DUT
et BTS ayant validé leur bac+2. La sélection des candidats est réalisé sur dossier et pourra être complétée par un
entretien. Deux sessions de recrutement sont organisées, la première se déroule fin juin / début juillet, la seconde
début septembre. Les candidatures sont donc recevables jusqu’au 8 septembre. La formation ne peut accueillir
que 30 étudiants maximum. A la fin du premier semestre, les étudiants choisissent l’une des deux spécialités qui
suivent : Finances-Comptabilité ou Ressources Humaines.

Date limite de candidature : 30 juin 2016
Envoyer un email au Vice-Doyen chargé de la formation : pascal.carlier@univ-amu.fr,
avec : lettre de motivation incluant votre projet professionnel, derniers relevés de notes.

Date limite d’inscription : Première session : 17 juin 2016 - Deuxième session : 9 septembre 2016
Dossier d’inscription : A télécharger sur http://iut.univ-amu.fr/dut-gea-aix-annee-speciale
ou à retirer au secrétariat GEA, tel. : 04.42.93.90.27
Lieu de la formation : IUT d’Aix-Marseille – Département GEA
431, Avenue Gaston Berger 13625 Aix-en-Provence cedex 01
Contact : Nicole Magnin

DUT Chimie et DUT Mesures Physiques à Marseille
Passerelles spécifiques pour les reçus-collés du concours PACES, en vue d’une inscription directe en seconde
année. Après une formation intensive d’environ 150h en mai et Juin 2016, les étudiants ayant obtenu la moyenne
seront admis dès la rentrée de septembre 2016 en seconde année de DUT. La sélection des candidats pour cette
passerelle se fera sur dossier pour le DUT Chimie, complété d’un entretien pour le DUT Mesures Physiques.
Le dossier des candidats devra contenir les pièces suivantes : Les bulletins de notes de première et terminale /
Les notes du baccalauréat / Les relevés de notes de PACES / Un CV / Une lettre de motivation. Le nombre de
places ouvertes pour cette passerelle est respectivement de 26 et 18 pour les départements Chimie et Mesures
Physiques. Les candidats retenus seront informés par courrier recommandé avec accusé de réception.
Date limite d’inscription : avant le 31 mars 2016 pour le DUT Chimie, avant le 25 avril 2016 pour le DUT Mesures Physiques
(procédure complémentaire jusqu’au 16 mai en fonction des places disponibles pour le DUT Mesures Physiques).
Adresses mail d’envoi des dossiers:
Pour DUT Chimie: philippe.moulin@univ-amu.fr
Pour le DUT Mesures physiques : isabelle.perichaud@univ-amu.fr
http://iut.univ-amu.fr/sites/iut.univ-amu.fr/files/departement/dut_ch_paces_0.pdf
http://iut.univ-amu.fr/sites/iut.univ-amu.fr/files/departement/dut_mp_passerelle.pdf

après examen d’une commission pédagogique.
Si M <8, admission possible en L1 STAPS, sans possibilité d’équivalence d’UE

Faculté des Sciences
Conditions d’accès aux licences de la faculté des sciences :
Licences Sciences de la Vie (SV) - Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) - Chimie : Si la moyenne
de PACES est ≥ 10 : l’année 1 est validée par équivalence. Vous devez vous inscrire directement en
Licence 2.
Pour les autres licences :
· Si la moyenne est ≥10 : les dossiers seront soumis à la commission pédagogique.
· Si la moyenne est <10 : admission en première année de licence sans validation d’élément constitutif.
(pas de passage par APB: la réorientation interne à AMU se fait par IA directe en L1)
Selon la filière choisie, la première année de licence est commune à plusieurs sites de la Faculté des
Sciences d’AMU. Les programmes sont identiques quel que soit le site.
NB : la moyenne prise en considération est celle obtenue pour l’année de PACES et non celles obtenues
aux différents concours.
ATTENTION : pour la licence MPCI et les parcours CUPGE Agro-Véto et Maths-Physique de Licence 1
: les dossiers sont soumis à la Commission Pédagogique, pas d’admission de droit.
Date limite de dépôt du dossier: 6 juillet 2016
Retrait du dossier sur le site de la faculté des sciences: sciences.univ-amu.fr/paces

M : Moyenne aux UE du tronc commun

