
p Formation continue
Toute l’offre de formation de la faculté est ouverte au public Formation Continue sans oublier certaines 
formations qui se font à distance avec le SFAD (Service de Formation à Distance).
Plus d’informations sur : http://allsh.univ-amu.fr/formation-continue

p Des formations reconnues

•  Certification qualité ISO 9001.2008 : masters LEA-Affaires internationales, négociation internationale 
et interculturelle, traduction professionnelle-LEA (2014)

•  Classement SMBG : master de négociation internationale (MASNI en 2014, 2013 et 2012) et master 
LEA par apprentissage (2014, 2013)

•  Pépites du Nouvel Observateur : master MASNI et master LEA, parcours PME-Export par alternance 
et parcours affaires internationales, management de projets humanitaires et culturels

• Label EMT de l’UR : master de traduction professionnelle LEA

•  Académie d’excellence, Fondation universitaire A*MIDEX 2013 : MoMarch, master en archéologie 
terrestre et maritime ; Licence sciences et humanités

• CHE Excellence Ranking : master mention psychologie (2009 et 2010)

p Les relations internationales 
Dans le cadre des accords bilatéraux négociés par les départements de la faculté ALLSH, les étudiants 
peuvent effectuer une mobilité annuelle ou semestrielle au niveau licence (le plus souvent en L2 et 
L3), master ou doctorat dans le cadre d’un programme d’échange en Europe ou Hors-Europe. L’étudiant 
s’acquitte des droits d’inscription à Aix-Marseille Université et poursuit ses études dans une université 
partenaire ; au terme de cette mobilité, l’étudiant se voit valider son année ou son semestre sur la 
base des résultats obtenus dans l’établissement d’accueil. Dans certains cas, les étudiants peuvent 
faire le choix de suivre un cursus international, cursus intégré ou diplôme à partenariat international, 
tels que les programmes TubAix, MIFI, ou bien encore le cursus intégré LEA-Europe/BA in AEL.
La majorité des mobilités étudiantes s’effectuent dans le cadre de programmes d’échange, comme 
Erasmus + pour l’Europe, ou dans le cadre d’accords bilatéraux pour la zone hors-Europe, toutefois il 
existe d’autres types de mobilité tels que les stages, l’assistanat ou le lectorat. 
En fonction des programmes, les principales destinations sont l’Europe, le Canada, les Etats-Unis, 
l’Argentine, le Brésil, le Mexique, l’Australie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Taïwan, le Moyen-
Orient et le Maghreb. 
Annuellement, le nombre d’étudiants en mobilité se situe aux alentours de 160 pour la zone Europe 
et de 70 pour le Hors-Europe. 

p Une recherche de pointe 
La recherche en ALLSH s’appuie sur 15 unités de recherche dont 9 Équipes d’Accueil et 6 UMR et 2 
Unités Mixte de Service - UMS (CLEO et Maison Asie Pacifique). Elle compte également un LABEX, 
le BLRI (Brain Language Research Institute) et une participation active au LABEXMED porté par la 
MMSH et au LABEX CORAIL. Elle inclut également dans ses dispositifs la Fédération 3C (Cerveau, 
Cognition et Comportement) co-portée par notre faculté et celle de Sciences. 
L’activité scientifique de notre faculté couvre un champ disciplinaire extrêmement large qui va des 
neurosciences aux arts en passant par les lettres, les langues, la linguistique, la phonétique, l’anthro-
pologie, la géographie, la psychologie etc. 
La faculté inscrit des doctorants rattachés à 3 Écoles doctorales Langues, Lettres et Arts et Cognition, 
Langage, Education et Espaces, Cultures, Sociétés localisée sur le site de la MMSH. 
Avec 4500 m2 dédiés à la recherche, la maison de la recherche Schuman (MdR) héberge 11 des 15 unités 
de notre faculté, un service administratif, financier et de valorisation en appui aux unités de recherche 
ainsi qu’un service d’aide à la programmation et au financement des manifestations scientifiques  
(Organigramme MDR). 
Plus d’informations sur : http://allsh.univ-amu.fr/recherche

Faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines
29, avenue R. Schuman

13621 Aix-en-Provence
http://allsh.univ-amu.fr/

FACULTÉ 
DES ARTS, LETTRES, 

LANGUES ET SCIENCES HUMAINES



PRÉSENTATION 
DE L’OFFRE DE 
F O R M A T I O N

p Une offre de formation diversifiée
La faculté ALLSH propose : 

- 16 mentions de licences généralistes,
- 4 licences professionnelles,
- des préparations aux concours et agrégations,
-  68 spécialités de masters regroupées en 22 mentions qui correspondent à 

autant de champs disciplinaires.

p Présentation générale
La faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH), articulée autour de cinq pôles d’enseignement (« lettres et 
arts », « langues, langage et cultures », « psychologie et sciences de l’éducation », « humanités, sciences historiques et sociales », 
« géographie, aménagement, environnement ») et vingt-six départements, propose une offre de formation très vaste permettant 
d’acquérir des connaissances académiques et des compétences professionnelles aux débouchés importants et diversifiés. Dyna-
mique, innovante, elle est ouverte sur le monde international, culturel et sociétal. La faculté se distingue par la richesse et la qualité 
de ses formations, articulées à des recherches fondamentales de haut niveau, évoluant vers l’interdisciplinarité et répondant aux 
attentes de la société. 
Implantée sur plusieurs sites d’enseignements, Aix-en-Provence (Site Schuman), Marseille Saint-Charles (Espace Yves Mathieu), 
Lambesc et Arles, la faculté ALLSH est un lieu d’études, de recherche, de vie et d’appropriation des savoirs, et s’engage à vous 
accompagner tout au long de votre parcours universitaire.

p La professionnalisation 
 des enseignements 

Plus près du terrain
Depuis le collège, des moyens sont mis en œuvre pour vous aider à élaborer votre 
projet professionnel ; à l’Université, vous trouverez également des interlocuteurs 
pour vous accompagner. Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation 
(http://suio.univ-amu.fr/) est à votre disposition pour parler de votre avenir 
au plus tôt. 
Si vous avez déjà un projet professionnel qui peut s’inscrire dans l’offre de for-
mation de notre faculté, vous pourrez choisir parmi plusieurs formations pro-
fessionnalisantes dont les contenus associent des enseignements généraux 
permettant le développement intellectuel qui assure l’ouverture de l’esprit et 
l’acquisition de savoir-faire tournés vers les métiers ciblés. 
Les formations professionnalisantes sont accessibles dès la licence (licence Pro) 
et se poursuivent en master. 
Dans les licences qui forment aux concours du professorat (primaire ou secon-
daire), certains enseignements supplémentaires ou optionnels vous permettent 
de mettre en relation connaissances et pratiques (par exemple, par des stages 
sur le terrain).
Depuis peu, des Rencontres Humanités-Société-Entreprises sont organisées sous 
forme de conférences pour présenter les partenariats existant entre les laboratoires 
de la faculté ALLSH et les acteurs socio-économiques - institutions, startups et  
investisseurs du territoire (http://allsh.univ-amu.fr/valorisation-recherche).
Vous êtes curieux de connaître le taux d’insertion dans le monde du travail des 
jeunes diplômés de nos formations pro ? 
Consultez les résultats de l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés 2011-
12 sur le site de l’Observatoire de la Vie étudiante (http://deve.univ-amu.fr/ove).
Quels que soient vos choix, notre mission est de vous accompagner.

- Licence professionnelle : Taux d’emploi des actifs : 75 % 
- Master : Taux d’emploi des actifs : 80% en SHS et 84,2% en ALL 
- 62% en SHS 59% en ALL ont un emploi de niveau cadre.

Enquête d’insertion professionnelle réalisée du 1er décembre 2014 au 31 mars 2015 
par l’Observatoire de la Vie Etudiantes auprès de 4307 diplômés de 2011/2012.

UMR : Unité Mixte de Recherche 
UMS : Unité Mixte de Service - Fédération 3C : Cerveau, 
Cognition et Comportement, co-portée par notre faculté 
et celle de sciences

Les chiffres clés :

13 000 étudiants

dont plus de

2000
à l’international

26 départements

5 pôles d’enseignement

4 sites géographiques
(Aix-en-Provence, l’Espace Yves 
Mathieu – Marseille, Arles et Lambesc)

650
enseignants

15 laboratoires
de recherche

150
personnels

administratifs et techniques

2 UMS

6 UMR

1 Fédération 3C
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p Psychologie et sciences 
 de l’éducation
LICENCES
- Licence mention Psychologie
- Licence mention Sciences de l’éducation en troisième 
année seulement 
LICENCE PROFESSIONNELLE
- Coordonnateur référent en gérontologie. 
MASTERS à finalité recherche  
et/ou professionnelle
- Master mention Éducation et formation. 
DIPLOMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
D’UNIVERSITÉ 
- Métiers de la formation, de la santé et du travail social
- Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent
- Psychothérapies cognitives et comportementales 
- Centre de Formation de Conseillers d’Orientation 
Psychologues
- Risques psycho sociaux
- Démarches éducatives en sécurité routière

p Humanités, sciences historiques 
 et sociales
LICENCES
- Licence mention Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie
- Licence mention Histoire
- Licence mention Lettres parcours type Lettres classiques
- Licence mention Histoire de l’art et archéologie
- Licence mention Philosophie
- Licence mention Sociologie 
LICENCE PROFESSIONNELLE
Licence professionnelle Développement et protection du patrimoine culturel, spécialité 
conservation et restauration du patrimoine bâti 
MASTERS à finalité recherche et/ou professionnelle
- Anthropologie
- Archéologie et histoire de l’art
- Histoire et humanités
- Études européennes
- Ergologie
- Sociologie
DIPLOMES D’UNIVERSITÉ
Latin ; Grec ancien ; Études indiennes, option sanskrit ; Études néo-helléniques ; Histoire 
Méditerranée ; CU Risques Psycho Sociaux : comprendre pour évaluer et prévenir.
PRÉPARATIONS CAPES ET AGRÉGATIONS
- CAPES Histoire-géographie ; Philosophie ; Lettres classiques.
- Agrégation : Histoire ; Philosophie ; Lettres classiques.

p Lettres et arts
LICENCES
- Licence mention Lettres
- Licence mention Lettres, langues
- Licence mention Arts plastiques
- Licence mention Musicologie
- Licence mention Arts du spectacle 
LICENCE PROFESSIONNELLE
- Métiers de la médiation par des approches 
artistiques et culturelles. 
DEUST 
- Formation de base aux métiers du théâtre. 
MASTERS à finalité recherche  
et/ou professionnelle
- Master Lettres
- Master Traduction
- Master Arts
DIPLOMES D’UNIVERSITÉ
- Atelier d’écriture
- Provençal
- Théâtre
PRÉPARATIONS CAPES ET AGRÉGATIONS
- CAPES de lettres
- Agrégations : arts plastiques ; musique ; 
lettres modernes

p Géographie, aménagement, 
 environnement
LICENCES
- Licence mention Géographie et aménagement. 
MASTERS à finalité recherche et/ou professionnelle
- Master Géographie
- Master mention Sciences de l’environnement terrestre 
PRÉPARATIONS CAPES ET AGRÉGATIONS
- CAPES en partenariat avec l’ESPE dans le cadre du master Métiers 
de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation
- Histoire-géographie
- Agrégation de géographie

p Diplôme commun faculté 
allsh / faculté des sciences
LICENCES
- Licence sciences et humanités 
(co portée avec la faculté des sciences). 

p Langues, langage et cultures
LICENCES
- Licence mention Langues Étrangères Appliquées (LEA)
- Licence mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
- Licence mention Lettres, langues 
- Licence mention Sciences du langage
MASTERS à finalité recherche et/ou professionnelle
- Master LEA
- Master Traduction
- Master Négociation internationale et interculturelle
- Master Aire culturelle arabe, musulmane et hamito-sémitique
- Master Aire culturelle du monde anglophone
- Master Aire culturelle asiatique
- Master Aire culturelle romane
- Master Aire culturelle slave
- Master Aire interculturelle franco-allemande
- Master Sciences du langage
DIPLOMES D’UNIVERSITÉ
Allemand ; Arménien ; Assyriologie ; Arabe ; Berbère ; Bulgare ; Chinois ; Catalan ; Coréen ; 
Espagnol ; Grec moderne ; Hébreu ; Hindi ; Italien ; Japonais ; Provençal ; Persan ; Polonais ; 
Portugais ; Roumain ; Russe ; Sanskrit ; Serbo-croate-bosniaque ; Tchèque ; Thaï ; Turc ; 
Vietnamien ; langue des signes françaises.
PRÉPARATIONS CAPES ET AGRÉGATIONS
- CAPES de langues vivantes étrangères
- Agrégations : Allemand ; Anglais ; Arabe ; Chinois ; Espagnol ; Italien.


