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PLUS D’INFORMATIONS

Site web:
https://sciences.univ-amu.fr/amns DU TEMPS ET DES MÉTHODES POUR 

RÉUSSIR SES ÉTUDES SCIENTIFIQUES

ANNEE DE MISE A NIVEAU
SCIENTIFIQUE

(AMNS)



 Objectifs

• Réussir sa licence scientifique
• Être acteur de sa formation
• Prendre confiance en soi et gagner en autonomie
• Développer des compétences transverses : rela-

tionnelles, esprit d’initiative, créativité et travail 
en équipe

• Préparer son avenir

 

 Admission

On ne peut pas candidater directement en AMNS : l’accès à l’AMNS se fait via ParcourSup en candi-
datant à l’un des portails de la faculté des sciences (Curie, Descartes ou Pasteur). 
L’AMNS vous sera alors proposée si cela correspond à votre profil.  

L’AMNS correspondant au portail Pasteur n’est dispensée que sur les sites de Marseille Luminy et 
de Marseille St-Charles. L’AMNS correspondant aux portails Curie et Descartes n’est dispensée que 
sur les sites d’Aix-Montperrin et de Marseille St-Charles.

 Poursuite d’études

Durant cette année préparatoire, vous serez accompagné dans votre orientation professionnelle. 
L’AMNS offre les mêmes possibilités de poursuite d’études que toutes les licences, y compris pour 
les étudiants boursiers 
 
Si vous validez l’année, vous pourrez intégrer la première année du portail correspondant à votre 
inscription en AMNS. Que vous validiez ou non l’AMNS, vous aurez toujours la possibilité de vous 
réorienter en passant par ParcourSup.
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Public visé 

Vous avez obtenu un bac général non scientifique ou un bac technologique et vous souhaitez faire 
des études scientifiques. Aujourd’hui, seulement 10% d’entre vous réussissent la première année 
de licence. L’Année de Mise à Niveau Scientifique est faite pour vous : vous aurez les connais-
sances attendues pour réussir, nous vous apprendrons les méthodes de travail nécessaires pour 
les études supérieures scientifiques et, cette année réussie, vous aurez acquis quelques élé-
ments généraux de la première année de licence, ce qui vous permettra de vous concentrer sur les 
enseignements disciplinaires.

Démarche pédagogique

• Prendre le temps d’assimiler les éléments fondamentaux
• Acquérir la méthodologie du travail universitaire
• Réfléchir sur son projet personnel et professionnel
• Vivre des pégagogies actives

Un an pour préparer ses études scientifiques 

 


