FACULTÉ DES SCIENCES

http://sciences.univ-amu.fr

La Faculté des Sciences développe son activité de formation/recherche autour de 7 départements :
Biologie, Chimie, Informatique et interactions, Mathématiques, Mécanique, Physique, Sciences Arts et
Techniques de l’image et du Son (SATIS) ainsi que d’un service pluridisciplinaire, d’un service des langues
et d’un Centre des Sciences Sociales pour les Sciences (C3S).
La Faculté des Sciences propose une offre de formation complète avec 13 mentions de licences, 13 licences
professionnelles, 3 Cursus Master Ingénierie (CMI), 1 Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles
(CUPGE), 27 Masters, 5 Diplômes Universitaires et 6 Ecoles Doctorales.
Toutes les formations sont accessibles dans le cadre de la formation continue, la Faculté des Sciences offre
également la possibilité de suivre des formations à distance via son centre de télé-enseignement (CTES).

13 MENTIONS DE LICENCES
Pour la plupart des mentions de licences, la 1ère année est organisée sous forme de portail commun à
différentes licences :
- Mathématiques, Informatique, Mécanique, Physique : portail René Descartes
- Physique, Chimie, Sciences pour l’Ingénieur : portail Marie Curie
- Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Sanitaires et Sociales, Chimie : portail Louis Pasteur
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Chimie*
Informatique*
Mathématiques*
Mécanique*
Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)* Licence hors portail
Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique (MPCI), Licence hors portail
Physique*
Sciences de la Vie (SV)*
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)*
Sciences et Humanités, Licence hors portail
Sciences et Technologies (parcours SATIS)
Sciences pour l’Ingénieur*
Sciences Sanitaires et Sociales (SSS) *

* Licence avec LAS
Licence Accès Santé (LAS) : Depuis 2020, chaque portail (et les 2ème et 3ème années qui suivent) proposent un parcours Accès santé qui permet de candidater à l’accès sélectif aux 2e années des études de santé. Ces filières sont
marquées ci-dessus avec 1 astérisque.
Parcours spécifique : il existe un parcours Plurisciences qui permet de se former pour des métiers nécessitant des
connaissances scientifiques larges comme professeur des écoles ou journaliste scientifique.
Ce parcours est commun aux licences suivantes : SV, SSS, Chimie, Informatique, Mathématiques, Mécanique,
Physique, SPI, SVT.

PARCOURS RENFORCÉS
• 3 Cursus Master Ingénierie (CMI) :
- Géologie des ressources et du développement durable
- Immunologie
- Ingénierie Environnementale
•

1 Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE Agro-véto)

•

1 douple diplôme et Licence renforcée MPCI : 1 licence renforcée délivrant entre 72 et 96 ECTS chaque année et
pouvant amener à la délivrance de 2 diplômes de licence.

•

1 parcours recherche en physique : ce parcours renforcé permet aux meilleurs étudiants de la licence de physique d’avoir un renforcement en lien avec la recherche scientifique (72 ECTS au lieu des 60 ECTS habituels par
an).

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES D’AIDE À LA RÉUSSITE
•

L’Année de Mise à Niveau Scientifique (AMNS) est un aménagement des portails destiné à mettre à
niveau les bacheliers qui n’ont pas les pré-requis scientifiques. La durée des études est allongée de 1 an.

•

La L1en2ans s’adresse aux étudiants qui ont suivi au lycée des spécialités adaptées pour poursuivre dans
une filière scientifique mais avec un niveau insuffisant dans les matières scientifiques. Ces étudiants sont
susceptibles d’être en difficulté dans les licences scientifiques traditionnelles. La durée des études est allongée de 1 an.

•

Le L1 consolidé s’adresse aux lycéens avec des spécialités adaptées mais ayant besoin d’accompagnement
au semestre 1. Ce dispositif n’entraine pas d’allongement des études.

•

Parcours Métiers : accessibles dès la L2, après sélection sur dossier et motivation, proposent aux
étudiants la possibilité de choisir une voie permettant d’accéder au marché du travail après la licence.
- Métiers du développement informatique
- Métiers de la biologie
- Métiers de technicien géologue
- Métiers de technicien des milieux aquatiques et prévention des inondations (MAPI)

•

Ascenseur Social : ce dispositif vise à aider les jeunes issus de zones d’éducation prioritaire à s’orienter et
suivre un parcours universitaire proposé au sein d’AMU. La candidature sélective se fait sur la motivation
et l’engagement des élèves par les professeurs principaux des établissements partenaires et par entretiens
avec les responsables du projet.

13 LICENCES PROFESSIONNELLES
•
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Aménagement paysager (conception, gestion, entretien)
Bio-industries et biotechnologies
Industries Pharmaceutiques, Cosmétologiques et de Santé : gestion, production et valorisation
Maintenance des Systèmes Industriels, de Production et d’Energie
Métiers de la Promotion des Produits de Santé (VAE uniquement)
Métiers de l’Informatique : conception, développement et tests de logiciels
Métiers du Décisionnel et de la Statistique
Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux
Métiers de l’Instrumentation, de la mesure et du Contrôle Qualité
Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement
Optique Professionnelle
Productions Végétales
Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement

27 MASTERS
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Acoustique et Musicologie
Bio-Géosciences
Bio-Informatique
Biologie Intégrative et Physiologie
Biologie Structurale, Génomique
Chimie
Cinéma et Audiovisuel
Electronique, Energie Electrique, Automatique
Génie des Procédés et des Bio-Procédés
Génie Mécanique
Immunologie
Informatique
Information et Médiation Scientifique et Technique
Instrumentation, Mesure, Métrologie
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Intervention et Développement Social
Mathématiques Appliquées, Statistique
Mathématiques et Applications
Mécanique
Microbiologie
Nanosciences et Nanotechnologies
Neurosciences
Physique
Qualité, Hygiène, Sécurité
Réseaux et Télécommunications
Sciences et Technologies de l’Agriculture,
de l’Alimentation et de l’Environnement
• Sciences Cognitives
• Traitement du Signal et des Images

Parcours spécifiques :
•
•

Un parcours de Master transverse à toutes les mentions scientifiques hors mention Informatique : CCI
(Compétences Complémentaires en Informatique)
Un parcours de Master transverse à 3 Mentions : Bio-Informatique/Mathématiques Appliquées, Statistiques/ Mathématiques et Applications : CMB (Computational and Mathematical Biology)

5 DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
•
•
•
•
•

Optique Physiologique et Optométrie - préparation au BTS d’opticien lunetier
Analyse sensorielle et dégustation
Compétences Complémentaires en Informatique pour l’Enseignement (CCIE)
Posturologie clinique
DESU Stratégies Expérimentales et Traitement de l’Information (SETI)

6 ÉCOLES DOCTORALES
•
•
•
•
•
•

Mathématiques et Informatique (Ecole Doctorale 184)
Physique et Sciences de la Matière (Ecole Doctorale 352)
Sciences Chimiques (Ecole Doctorale 250)
Sciences de la Vie et de la Santé (Ecole Doctorale 062)
Sciences pour l’Ingénieur (Ecole Doctorale 353)
Sciences de l’Environnement (Ecole Doctorale 251)

Un grand nombre de Masters peuvent être suivis en alternance, de même que la quasi
totalité des Licences Professionnelles.
La poursuite en thèse, dans un des 29 laboratoires rattachés à la Faculté des Sciences,
est également courante.

La Faculté des Sciences en quelques chiffres
•
•
•
•

11 000 étudiants
1 200 personnels
6 sites d’enseignement sur Aix-en-Provence, Marseille et Aubagne
29 laboratoires de recherche

