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1. OBJECTIFS DE LA PRESENTATION :

- s’orienter …

- éviter les erreurs d’orientation … 

- prévoir de se ré-orienter = « plan B » (échec du plan A)… 

… par l’acquisition d’une METHODE DE RECHERCHE de formation adaptée à un projet pro
… en connaissant les outils à votre disposition, dont les sites internet (à noter)

Catalogue des formations
https://formations.univ-amu.fr/fr/accueil

Service d’orientation AMU
https://suio.univ-amu.fr/

Observatoire vie étudiante AMU
https://deve.univ-amu.fr/ove

https://formations.univ-amu.fr/fr/accueil
https://suio.univ-amu.fr/
https://deve.univ-amu.fr/ove


2. Dans quoi on se lance une fois à l’université ? 

Système LMD = Equivalences entre universités

L

M

D

http://formations.univ-amu.fr/fr/schema

PES (2 ans)

http://formations.univ-amu.fr/fr/schema


3. Comment choisir sa filière ?
AFFINITE / MOTIVATION 

« Quelle que soit » l’orientation déjà prise en terminale 

2014-2015
Licences

Licences Pro
Masters

Doctorat
DUT

Diplômes d’Ingénieur
Diplômes de Santé

Arts, lettres, langues

Sciences humaines et sociales

Droit, économie, gestion

Sciences de la santé

Sciences et technologies

http://formations.univ-amu.fr

OFFRE DE
FORMATION

DIPLÔMES NATIONAUX

https://formations.univ-amu.fr/rechercher

https://formations.univ-amu.fr/rechercher


AFFINITE/MOTIVATION POUR 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES



3. Quelles filières pour quel métier ?
http://suio.univ-amu.fr/offre-formation

http://suio.univ-amu.fr/offre-formation


http://suio.univ-amu.fr/offre-formation

http://suio.univ-amu.fr/offre-formation


http://suio.univ-amu.fr/offre-formation

http://suio.univ-amu.fr/offre-formation


http://suio.univ-amu.fr/offre-formation

http://suio.univ-amu.fr/offre-formation


Des plaquettes, des responsables = 
prendre de l’informationRéfléchir par débouchés

https://formations.univ-amu.fr/ME3SVT.html

https://formations.univ-amu.fr/ME3SVT.html


Un « feu d’artifice » de débouchésSUIO – site Luminy 
…s’inscrire en licence généraliste de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) : un 

passeport pour de nombreux métiers… 
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Focus sur les licences 
professionnelles (L3)



Focus sur les licences 
professionnelles (L3)





Des parcours particuliers : DEVENIR INGENIEUR
« Prépa ou pas prépa… j’hésite… »

• Filière Préparation aux Concours des Ecoles d'Ingénieurs (CUPGE) 
dans les mentions SVT et Mathématiques
en deuxième année de licence - se préparer dans les meilleures conditions aux concours.

• Licence Sciences et techno, parcours Math-Physique-Chimie-Informatique (MPCI)
préparation aux concours d’entrée sur titre (à bac+3) dans les grandes écoles d'ingénieur et notamment l'Ecole 
Centrale. Elle permet aussi de continuer dans de très nombreux masters.

• Cursus Master Ingénierie en 5 ans (CMI)
pour acquérir la culture nécessaire aux métiers de l’ingénieur notamment par un complément d’enseignement en 
Sciences Humaines et Sociales et des activités de mise en situation (stages, projets). 

• Intégrer une école sur dossier
Il est également possible d’intégrer sur dossier une école d’ingénieurs

Plus d’infos  sur : http://sciences.univ-amu.fr/metiers-ingenierie

http://sciences.univ-amu.fr/metiers-ingenierie


La licence MPCI



La licence MPCI



La licence CUPGE Agro – Véto - ENS



La licence CMI Ingénierie environnement



La licence Sciences et Humanités



Cursus transdisciplinaire qui s'articule autour de cinq cours fondamentaux…

La licence Sciences et Humanités



La licence Mathématique et Informatique Appliquées aux  
et Sciences Humaines et Sociales (MIASHS)



Deux parcours

25La licence MIASHS



Les études de médecine 

https://medecine.univ-amu.fr/fr/reforme-etudes-sante-2020

À partir de la rentrée 2020, la transformation des études de santé vise à mieux former, mieux orienter et 
mieux insérer les futurs professionnels de la santé.

À noter : les modalités particulières applicables à Aix-Marseille Université sont en cours d’élaboration
.
Nouvelles voies d’admission 
Les lycéens peuvent choisir entre plusieurs parcours prévus pour leur permettre, une fois étudiants, de 
candidater deux fois dans les études de santé, après une, deux ou trois années de premier cycle :
- le parcours spécifique accès santé (PASS) proposé uniquement dans les universités ayant une faculté de 
santé. L’étudiant choisi une option afin de poursuivre en deuxième année de licence s’il n’est pas admis dans 
une filière de santé ;
- le parcours licence avec option accès santé (L.AS) proposé y compris par des universités n’ayant pas de 
faculté de santé. S’il est admis en santé l’étudiant rejoindra en deuxième année une faculté de santé ;
il sera possible de candidater aux études de maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie à partir d’autres 
formations en santé (par exemple à partir d’un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)).

La candidature aux études de santé sera jugée, pour une part importante, sur les notes obtenues en 
première année à l’université. Il est donc recommandé de formuler des vœux pour des parcours qui 
correspondent aux points forts au lycée et au projet d’étude.
Pour présenter sa candidature dans une formation de maïeutique, médecine, pharmacie, odontologie, 
l’étudiant doit avoir validé sa première année et donc obtenu 60 ECTS du parcours qu’il a choisi. Une seconde 
candidature nécessite d’avoir progressé au cours de son parcours et obtenu au moins 60 ECTS de plus.
Une inscription en PASS décompte obligatoirement une première candidature.

https://medecine.univ-amu.fr/fr/reforme-etudes-sante-2020
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146432/suppression-de-la-paces-les-nouvelles-modalites-d-etudes-de-sante-publiees.html


Les études de médecine 

https://medecine.univ-amu.fr/fr/reforme-etudes-sante-2020

Processus de sélection rénové

Le numérus clausus disparait. Chaque université déterminera en lien avec l’Agence Régionale de Santé le 
nombre d’étudiants qu’elle admet dans chaque filière de santé, et répartira les places entre les différentes 
voies d’accès. La démographie des professions médicales sera anticipée par une analyse nationale à une 
échelle pluriannuelle des besoins de santé des territoires et des évolutions des métiers.

Les étudiants seront sélectionnés sur leurs résultats dans leur parcours de formation (L.AS ou PASS) et, pour 
certains sur des épreuves complémentaires, dont des épreuves orales.

Les études de santé restent sélectives, et les candidatures sont évaluées sur :
- les notes obtenues au cours du parcours de formation qui sont pertinentes pour apprécier les compétences 
nécessaires pour réussir les études de santé ;
- des épreuves complémentaires, orales et le cas échéant écrites, qui permettent d’apprécier d’autres 
compétences également utiles.

Les étudiants ayant obtenu dans leur parcours de formation des notes supérieures à un seuil fixé par 
l’université pourront être admis directement sans passer les épreuves complémentaires. Les modalités des 
épreuves seront précisées par chaque université, qui accompagnera les étudiants dans la préparation.

https://medecine.univ-amu.fr/fr/reforme-etudes-sante-2020


Les études de médecine 

PASS options 

Majeur UE de santé
Mineur licence hors 
santé du choix de 

l'étudiant

L. AS options 

Majeur UE de la 
licence choisie

Mineur santé dans le 
corps de la formation 
ou en supplément de 

la formation

Les licences d’AMU ouvrant avec un Accès Santé sont : 
- Droit
- MIASHS
- Philosophie, Anthropologie, Lettres
- Portail Curie (Physique, Chimie, SPI)
- Portail Descartes (Maths, Informatique, Mécanique, Physique)
- Portail Gestion, AES, Economie-Gestion
- Portail Pasteur (SV, SVT, Chimie)
- Psychologie
- Sciences du langage, Lettres
- Sciences humaines et sociales
- STAPS



Préparations aux études scientifiques

https://sciences.univ-amu.fr/pes

https://sciences.univ-amu.fr/pes


Préparations aux études scientifiques

spécialités 
concordantes

spécialités non 
concordantes 

ou bac techno.

 Avec jeu 
d'option

 +UE passerelles

 + UE 
supplémentaire

s

Portail en deux ans 
PES ou portail avec 

aide AS

Forte probabilité de se retrouver dans ces parcours : 

licence en 4 ans 
avec année 1 

spécifique 
AMNS

Portail

Dans certains cas, possibilité de se retrouver sur un 
dispositif renforcé

Po
rt

ai
l

spécialités 
partiellement 

concordantes ou bac 
techno.

Portail en deux ans PES 
ou portail avec aide AS

20/20

Environ
10/20

Limites 
dépendant 
du type de 
Bac et du 
portail

* L’orientation des 
bac pro n’est pas 
souhaitable en 
direction de la 
faculté des 
Sciences



3 ENTREES EN L1
3 portails :

RENE DESCARTES : 

Mathématiques – Mécanique – Informatique –
Physique

MARIE CURIE :

Physique – Chimie – Sciences pour l’Ingénieur –
Sciences et Technologie

LOUIS PASTEUR :

Sciences de la vie - Sciences de la vie et de la terre 
- Sciences Sanitaires et Sociales - Chimie 

Sites 
d’enseignements 

Aix Montperrin
Saint Charles

Luminy

Aix Montperrin
Saint Jérôme
Saint Charles

Aix Montperrin
Saint Charles

Luminy

Les portails de Licence 1

https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO.html

https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO.html


3 PORTAILS  : plusieurs matières 

Vers le monde 
du travail

après une L3 
Professionnelle

MASTER
27 mentions

À AMU

Ecole 
d'Ingénieur
Adm Bac +3

MASTER 
Enseignement  

Doctorat

Comment fonctionnent les portails ?

Choix d’une matière = mention : 
Physique, Chimie, SPI, Mécanique, ST, 

Mathématiques, Informatique, SV et SVT, SSS

L3  ou L3 pro
L2

1ère année = L1

M2
M1

Bac+8

Les portails de Licence 1

https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO.html

https://formations.univ-amu.fr/ME3SPO.html


4. Un moteur de recherche ?... 
http://formations.univ-amu.fr/rechercher/licence

http://formations.univ-amu.fr/rechercher/licence


4. Un moteur de recherche ?... 
https://formations.univ-amu.fr/ME3SMI.html

https://formations.univ-amu.fr/ME3SMI.html


Des plaquettes, des responsables = 
prendre de l’information

https://formations.univ-amu.fr/plaquettes/SCS/ME3SMI-Licence_Mathematiques/ME3SMI-
Licence_Mathematiques.pdf

https://formations.univ-amu.fr/plaquettes/SCS/ME3SMI-Licence_Mathematiques/ME3SMI-Licence_Mathematiques.pdf


5. Quelle insertion professionnelle ?
http://deve.univ-amu.fr/ove/Masters

https://deve.univ-amu.fr/ove/Masters


5. Quelle insertion professionnelle ?
http://deve.univ-amu.fr/ove/Masters

http://deve.univ-amu.fr/ove/Masters


5. Quelle insertion professionnelle ?
https://formations.univ-amu.fr/ME3SMI.html

https://formations.univ-amu.fr/ME3SMI.html


Et si on se trompe d’orientation ?

PASSERELLES…
… entre les différentes formations
… entre les classes préparatoires et 

l’université

EQUIVALENCES …
… entre différentes formations 

(DUT/Lic/LicPro)

Construire son parcours, avec le droit de se 
tromper, avec comme seul objectif :

ACCEDER A UN PROJET PROFESSIONNEL



6. Les sites de la Faculté des Sciences 



Une des plus grandes facultés des 
sciences de France

6 sites d’enseignement 

1600 personnels 
dont 850 enseignants- chercheurs

8000 étudiants 

35 unités de recherche associées aux 
grands organismes de recherche : 
CNRS, INSERM, CEA

Une offre de formation 
complète : licences, licences 
professionnelles, masters, DU, 
Doctorat



7. Quelle organisation?

§ Cours à en amphi et en petits groupes 

§ Travaux dirigés à en petits groupes 

§ Travaux pratiques …

§ Stages : en option dans les licences 
généralistes, obligatoire en licences pro



8. Quel rythme de travail ?

Un semestre (30 crédits): environ 300 heures de travail 
« présentiel » soit entre 25 et 30 heures par semaine

Et du travail à la maison… : AUTONOMIE !

① Apprendre ses cours au fur et à mesure…
② … Et les comprendre: et cela demande du temps et de 

la recherche bibliographique personnelle!!!
③ Préparer ses examens

Les cartes sont rebattues



9. Quelles aides allez-vous avoir ?
§ Des journées d’accueil à la rentrée

§ Des enseignants disponibles
§ Des enseignants-référents

§ Des  contrôles continus, des partiels, des colles selon les 
enseignements

§ Des aides à la construction du projet professionnel
§ Des parcours renforcés

§ Une Bibliothèque universitaire (BU) : emprunt d’ouvrage 
et accès à des ordinateurs



10. Que vous apportera la fac ?
§ Une formation scientifique solide 

§ La richesse de l’environnement intellectuel des 
laboratoires de recherche

§ L’esprit scientifique allié à l’autonomie : ce sont des 
qualités recherchées par tous les employeurs

• À la Fac, vous allez développer des qualités :
• une attitude dynamique, pour profiter de la richesse de 

l’environnement intellectuel
• l’autonomie, la persévérance, la rigueur intellectuelle, l’esprit de 

synthèse, la curiosité, l’esprit critique…



11. Qu’est-ce qui est vraiment différent du 
lycée?

§ L’autonomie que l’on vous demande

§ Les enseignants sont aussi des chercheurs 

§ La quantité d’informations qui est délivrée

§ Quelques cours en amphis

§ Le découpage en 2 semestres

§ un emploi du temps variable entre les semaines



Ce qui est difficile dans la transition: 

¤ Acquérir une nouvelle identité, celle d’«étudiant» :
• Être actif, et non pas consommateur passif
• Trouver des nouvelles méthodes de travail : fini le bachotage 

mais être curieux
• Construire son projet professionnel
• S’insérer dans la Fac et dans une vie étudiante sur un campus!
• Être assidu
• Travailler, travailler, travailler

11. Qu’est-ce qui est vraiment différent du lycée?

Ne pas oublier les méthodes apprises au lycée



A la fac des sciences…

- les amphis ne sont pas 
surchargés 

- il n'y a pas qu‘un examen 
final mais il y a aussi du 
contrôle continu 

- L’assiduité est nécessaire 
pour réussir, comme ailleurs

12. N’écoutez pas tout ce qu’on raconte…

Les étudiants trouvent du 
travail avec leur diplôme

Taux d’emploi après une 
licence pro en sciences : 89%

Taux d’emploi après un master 
en sciences : 

90% des diplômés ont un 
emploi 
75,6% ont un emploi de 
niveau cadre



Venez nous rencontrer lors des Portes Ouvertes 
et des salons étudiants

Visitez les différents site Web
- Catalogue des formations
https://formations.univ-amu.fr/fr/accueil
- Service d’orientation AMU
https://suio.univ-amu.fr/
- Observatoire vie étudiante AMU
https://deve.univ-amu.fr/ove

Prenez contact avec les responsables

Pour en savoir plus …

https://formations.univ-amu.fr/fr/accueil
https://suio.univ-amu.fr/
https://deve.univ-amu.fr/ove

