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p Nos points forts
La professionnalisation des enseignements
Vous trouverez des interlocuteurs pour vous accompagner dans 
l’élaboration de votre projet personnel, au sein de la faculté et au 
Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation 
http://suio.univ-amu.fr/
Si vous avez déjà un projet professionnel qui peut s’inscrire dans 
l’offre de formation de notre faculté, vous pourrez choisir parmi 
plusieurs formations professionnalisantes dont les contenus as-
socient des enseignements généraux, visant au développement 
intellectuel, à l’ouverture d’esprit et l’acquisition de savoir-faire 
tournés vers les métiers ciblés. 
Les formations professionnalisantes sont accessibles dès la li-
cence (licence pro) et sont nombreuses en master. 
Dans les licences qui forment aux concours du professorat (pri-
maire ou secondaire), 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, 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 sur le site de l’Observatoire de la Vie étudiante 
http://deve.univ-amu.fr/ove

- Licence professionnelle : Taux d’insertion : 79,5 % 
- Master : Taux d’insertion : 86,3% en SHS et 88,7% en ALL
- 85% en SHS 69,6% en ALL ont un emploi de niveau cadre. 

Enquête d’insertion professionnelle réalisée du 1er décembre 2016 au 
31 mars 2017 par l’Observatoire de la Vie Etudiante.

Des formations et des étudiants reconnus
•  Classement dans le THE (Times Higher Education) en Arts et 

Humanités, dans la tranche 151-175, à la 160° place Monde (55° 
Monde sur le critère Citations Influence de la Recherche.

•  Chrono d’or 2016 pour les étudiants du MASNI, lors des 36h chrono
•   6 Sportifs et artistes de haut niveau inscrits en 2017-2018
•  Certification qualité ISO 9001 : masters LEA-Affaires internatio-

nales, négociation internationale et interculturelle, traduction 
professionnelle-LEA, ergologie

•  Classement SMBG : master de négociation internationale (MASNI  et 
master LEA par apprentissage

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

Académie d’excellence,  
Fondation universitaire A*MIDEX 2013 :
Institut convergence ICLB Langage Communication Cerveau 
(master sciences cognitives UFR ALLSH-UFR Sciences) 

Lauréats de l’appel à projet formation 2017 :
•  CEFAL « Aide à la mobilité internationale à travers le tandem »
•  Master Arts « Mille et un plateaux »
•  Master Lettres « Ecopoétique, création et Humanités »
•  Master Etudes européennes « Erasmus Mundus études euro-

méditerranéennes » 
•  Master Archéologie « Momarch »

•  Master Acoustique et musicologie « Sound and music from 
interdisciplinary and intersectorial perspectives »

Une recherche intensive
La recherche en ALLSH s’appuie sur 15 unités de recherche dont 
9 Équipes d’Accueil et 6 Unités Mixtes de Recherche, et 2 Uni-
tés Mixtes de Service (CLEO, Maison Asie Pacifique). Elle compte 
également le Labex BLRI (Brain and Language Research Insti-
tute) et l’Institut Convergences ILCB (Institute for Langage, Com-
munication, and the Brain) et une participation active aux ins-
tituts d’établissement. ALLSH est l’UFR de rattachement pour 
la Fédération de recherche CRISIS (Cultures, Représentations, 
Identités, Santé et Interactions Sociales) et elle inclut également 
dans ses dispositifs la Fédération 3C (Cerveau, Cognition et Com-
portement) co-portée par notre faculté et celle de Sciences.
L’activité scientifique de notre faculté couvre un champ disci-
plinaire extrêmement large qui va des neurosciences aux arts 
en passant par les lettres, les langues, la linguistique, l’an-
thropologie, la géographie, la psychologie, etc. 
La faculté inscrit des doctorants rattachés à 3 Écoles docto-
rales : l’ED Langues, Lettres et Arts, l’ED Cognition, Langage, 
Education, et l’ED 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 program-
mation et au financement des manifestations scientifiques. 
Plus d’informations sur : 
http://allsh.univ-amu.fr/recherche

Instituts d’établissement 
•  Institut créativité et innovation (porté par la faculté ALLSH) 
•  Institut d’archéologie méditerranéenne ARKAIA (en collabo-

ration avec MMSH OSU PYTHEAS et SANTE)
•  Institut méditerranéen pour la transition environnementale 

(ITEM) (en collaboration avec MMSH OSU-PYTHEAS  IMPGT 
SCIENCES et SANTE)

•  Institut sociétés en mutation en Méditerranée (avec MMSH 
et FDSP) 

•  Pour la formation, une participation à l’Institut des sciences 
de la fusion et de l’instrumentation en environnement nu-
cléaire (ISFIN) (porté par AMU et le CEA)

p Nos débouchés
 Métiers du livre (bibliothèques, librairies, maisons 
d’édition)  Métiers du spectacle, du cinéma  Métiers 
de la culture  Métiers de la linguistique  Métiers des 
archives et du patrimoine (services archéologiques, 
musées)  Métiers de la traduction  Métiers de 
l’aménagement du territoire, de l’animation culturelle 
ou encore à l’international (ingénierie touristique et 
culturelle, coopération linguistique, ONG...)  Métiers du 
management, du commerce international, des transports  
 Métiers de la psychologie  Métiers des ressources 
humaines  Métiers de l’enseignement, de la recherche  
Métiers du développement et de l’humanitaire  Métiers 
de l’environnement  Métier de l’ergologie  Métiers des 
affaires européennes  Métiers de la communication  

Métiers de la fonction publique  Chargés d’études  

Les relations internationales
Les étudiants de la faculté ALLSH ont la possibilité d’effectuer 
une mobilité annuelle ou semestrielle au niveau de la Licence (le 
plus souvent en L2 et L3), du Master ou du Doctorat, dans le cadre 
de programmes conventionnés avec des universités partenaires 
en Europe et hors-Europe. De nombreux départements proposent 
également des cursus internationaux et des cursus intégrés 
qui offrent la possibilité d’obtenir un double diplôme, c’est le 
cas notamment des programmes tels que le TübAix (Licence/
Master International d’Histoire avec l’Université de Tübingen), 
le MIFI (Master International d’Histoire Franco-Italien), le cursus 
intégré LEA-Europe/BA in AEL, le double diplôme de licence LEA 
avec l’Université de Milan, le double diplôme de licence d’études 
italiennes avec l’Université de Turin, le Master Aire Interculturelle 
Franco-Allemande avec l’Université de Tübingen ou bien encore le 

Master de Géomatique avec la North Eastern Federal University 
(Fédération de Russie). L’UFR ALLSH propose actuellement 16 
cursus intégrés/Diplômes à Partenariat International. La majorité 
des mobilités étudiantes s’effectuent dans le cadre de programmes 
d’échange, tels qu’Erasmus + pour l’Europe et le hors-Europe par 
le biais des mobilités internationales de crédits (MIC), 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, 
Taïwan, le Moyen-Orient et le Maghreb. Annuellement, le nombre 
d’étudiants en mobilité sortante se situe aux alentours de 350, 
toutes zones confondues. 

UMR : Unité Mixte de Recherche
UMS : Unité Mixte de Service

p Nos chiffres clés
13 600

étudiants

dont plus de

2000
à l’international

26
départements

3 sites géographiques
(Aix-en-Provence, l’Espace Yves 

Mathieu à Marseille, Arles)

650
enseignants
chercheurs
enseignants-chercheurs

150 personnels administratifs et techniques

15 laboratoires
de recherche

6 UMR

2 UMS

2 Fédérations
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  Les LICENCES
Licences par portails
 Portail : Lettres - Arts du spectacle - Musicologie

 Portail : Sciences du langage - Lettres

 Portail : Philosophie - Anthropologie - Lettres

 Portail : Histoire - Géographie

  Portail : Sciences de l’homme et de la société
(Histoire - Géographie et aménagement - Sciences de l’homme, 
anthropologie, ethnologie - Sociologie)

 Portail : Archéologie - Histoire - Histoire de l’art

  Portail : Sociologie - Philosophie - Sciences de l’éducation - 
Sciences du langage

Licences hors portails
•  Arts plastiques

•  Langues étrangères appliquées (LEA) anglais et
- allemand - espagnol - roumain

- arabe - italien - russe

- chinois - japonais - turc

- coréen - portugais

•  Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
- allemand - espagnol - japonais

- anglais - hébreu et études 
juives

- portugais

- arabe - russe

- chinois - italien - trilangue

•  Psychologie

•  Sciences et humanités

Licences avec accès aux études de santé  
à Aix-en-Provence
médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie 
Licence avec option «accès santé» (L.AS)
•  L1 Portail : Sciences du langage – Lettres, accès santé 

• L1 Portail : Philosophie - Anthropologie – Lettres, accès santé 

•  L1 Portail : Sciences de l’homme et de la société (Histoire - Géo-
graphie et aménagement - Sciences de l’homme, anthropologie, 
ethnologie - Sociologie), accès santé 

• L1 Psychologie, accès santé

Inscription sur : www.parcoursup.fr 

- Responsable de formation et intervenant en organisation

•  Sciences du langage
-  Coopération linguistique et éducative en Français langue étrangère (FLE)
-  Didactique du français langue étrangère (FLE)  

en situation de plurilinguisme
- Linguistique

•  Sociologie

  DU (Diplômes d’université)
•  allemand •  grec ancien
•  arabe •  hébreu et études juives
•  arménien • inde
•  berbère •  italien
•  bosniaque-croate- 

monténégrin-serbe
•  judéo-espagnol
•  latin

•  bulgare •  orient ancien
•  catalan •  persan
•  chinois •  polonais
•  coréen •  portugais
•  didactique du français langue 

étrangère (fle)
•  provençal
•  psychothérapie institutionnelle

•  espagnol •  roumain
•  études africaines •  russe
•  études néo-helleniques •  tchèque
•  formation de formateurs en 

atelier d’écriture
•  turc
•  environnement et action 

(ENACT)•  français langue etrangère

  CU (Certificat d’université)
•  Maître d’apprentissage

•  Risque psychosociaux et qualité de vie au travail : analyser le 
travail pour le transformer

  CESU (Certificat d’études supérieures universitaires)
•  Supervision psychanalytique

  DESU (Diplôme d’études supérieures universitaires)
•  Clinique du bébé, de l’enfant et de l’adolescent :  

psychopathologie et psychanalyse

•  Éloquence et théâtre

•  Métiers transitaires et interculturels

•  Philosophie, ergologie et analyse du travail

  CAPES
Préparation en partenariat avec l’INSPE dans le cadre du master MEEF

•  allemand •  espagnol •  lettres classiques

•  anglais •  histoire- 
géographie

•  lettres modernes

•  arabe •  philosophie

•  chinois •  italien

  Agrégations
•  allemand •  histoire •  musique

•  anglais •  italien •  philosophie

•  arts plastiques •  lettres classiques

•  espagnol •  lettres modernes

  Options
•  Ateliers d’accompagnement pour les étudiants de licence 1ère année

•  Bonus 

•  Informatique (CILSH)

•  Langue des signes française

• Option à choix pluridisciplinaire (OCP)

•  Options de langue (LANSAD)

•  Orientation Projet Numérique Certification Pix

•  Sport AMU

•  UE au choix, pour les portails

•  UE Pro MEEF (PROfessionnalisation aux Métiers de l’Enseigne-
ment, de l’Éducation et de la Formation)

  Formations internationales et  
formations diplômantes 
Doubles diplômes internationaux

Ces formations permettent d’obtenir un double diplôme avec une 
université étrangère. Pour plus d’informations, consultez le lien  : 
https://allsh.univ-amu.fr/international

Licences :  
Diplômes en partenariat international accessibles dès la licence 1

•  L1 histoire  
Double diplôme franco-allemand en partenariat avec l’université 
de Tubingen

•  L1 Langues étrangères appliquées anglais-allemand 
Double diplôme franco-allemand en partenariat avec l’université 
de Duisburg / Essen

•  L1 Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales 
allemand 
Double diplôme franco-allemand allemand-lettres en partenariat 
avec l’université de Duisburg / Essen

•  L1 Langues étrangères appliquées anglais-allemand ou espagnol 
Double diplôme franco-allemand ou espagnol en partenariat avec 
les universités de Limerick, Gent, Oviedo, Koln, Grenade, Kaunas

Masters :
•  Arts : arts plastiques, médiation culturelle de l’art

•  Études européennes et internationales

•  Histoire, civilisations, patrimoine

•  Langues et sociétés

•  LEA anglais-allemand

•  LLCER Etudes interculturelles franco-allemande (AIFA)

•  Géomatique et modélisation spatiale

•  Traduction et interprétation

  Autres formations
•  Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Psychologue de l’Éduca-

tion Nationale (CAFPsyEN)

  Futurs doctorants 
Doctorants - Docteurs

•  Collège doctoral
7portails au choix

ALL SHS
L1 L2 L3 Master

L’étudiant, à l’issue du premier semestre ou de la première année, 
peut choisir de poursuivre ses études dans la licence de son choix,

au sein du portail.

p Déroulement de vos études

Double licence :  
Droit et Histoire de l’art, Archéologie
(Mention co-portée avec la faculté de droit et de science politique)

Licences professionnelles
•  Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques 

Développement et médiation linguistiques en langue des signes

•  Management des associations 1905 – Laïcité : management et 
gestion des organisations

•  Métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles

•  Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel : 
Conservation et restauration du patrimoine bâti

  DEUST
•  Formation de base aux métiers du théâtre

  Les MASTERS
Master, domaine arts, lettres, langues
•  Acoustique et musicologie1

- Ingénierie et conception sonore
- Musicologie et création

•  Arts
- Arts et scènes d’aujourd’hui
- Arts plastiques
- Création numérique
- Médiation culturelle des arts

•  Cinéma et audiovisuel1

- Compétences complémentaires en informatique
- Écritures critiques, recherche et didactique de l’image
- Écritures documentaires : recherche et création
- Ingénierie de l’image et de la prise de vue
- Ingénierie du montage et post-production
- Ingénierie du son à l’image
- Métiers de la musique pour l’image
- Production et métiers de la réalisation

•  Études culturelles
- Monde anglophone

•  Langues étrangères appliquées (LEA)
- Langues étrangères appliquées au management international
- LEA Management de projets humanitaires et culturels
- LEA PME-Export

•  Langues et sociétés
- Études chinoises (ETCH)
- Langues, cultures et sociétés d’Asie (LCSA)
- Mondes arabe, musulman et hamito-sémitique (MAMHS)

•  Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
- Études hispaniques et latino-américaines
- Études interculturelles franco-allemandes
- Études italiennes
- Études portugaises et brésiliennes
- Études slaves

•  Lettres
- Ecopoétique et création
- Littérature et psychanalyse
- Monde du livre
- Recherche, écriture, discours

•  Traduction et interprétation
- Traduction littéraire
-  Traduction technique

Master, domaine sciences humaines et sociales
•  Anthropologie

- Anthropologie de la santé
- Anthropologie du développement durable
- Anthropologie sociale et culturelle, ethnologie
- Anthropologie visuelle et numérique

•  Archéologie, sciences pour l’archéologie
-  Archéologie de la Méditerranée antique :  

protohistoire et monde classique
-  Archéologie médiévale et post-médiévale :  

Méditerranée, mondes byzantin et musulman
-  Bio-archéologie et approches naturalistes  

des séquences anthropisées
- Milieux et sociétés de la Préhistoire
- MoMArch - Master of Maritime and Coastel Archeology

•  Études européennes et internationales
- Coopération euro-méditerranéenne
- Métiers des politiques et des programmes européens
- Négociation internationale et interculturelle - MASNI

•  Géographie, aménagement, environnement et développement
- COAStal managemenT and vulnerabilities (COAST)
- Géomatique et modélisation spatiale (GMS)
-  Territoires, société, aménagement (TSA) 

•  Histoire de l’art
- Histoire de l’art moderne et contemporain
- Métiers du patrimoine

•  Histoire, civilisations, patrimoine
- Le monde moderne et contemporain
-  Métiers des archives, des bibliothèques.  

Médiation de l’histoire et humanités numériques
- Mondes anciens et médiévaux

•  Philosophie
- Analyse ergologique du travail et interaction sociale
- Épistémologie
- Histoire de la philosophie, métaphysique
- Philosophie pratique

•  Psychologie
-  Ergonomie : facteurs humains et ingénierie des systèmes  

d’information (EFHISI)
- Psychanalyse et psychopathologie (PP)
-  Psychologie clinique du développement :  

enfance, adolescence, vieillissement (EAV)
-  Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives 

(PNPC)
- Psychologie des transitions : orientation, insertion, conseil (OIC)
- Psychologie sociale de la santé (PSS)
- Psychologie sociale du travail et des organisations (PSTO)
- Psychothérapies, psychopathologie, psychologie clinique (PPPC)

•  Sciences cognitives1

- Fonctions cognitives : organisation normale et pathologique
- Langage, communication et cerveau

•  Sciences de l’éducation
- Ingénierie de la formation
- Recherche en sciences de l’éducation

p Présentation
La faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 
(ALLSH), avec vingt-six départements, propose une offre de for-
mation très vaste permettant d’acquérir des connaissances acadé-
miques et des compétences professionnelles aux débouchés im-
portants et diversifiés. Dynamique, innovante, elle est ouverte sur 
le monde international, culturel et sociétal. La faculté se distingue 
par la richesse et la qualité de ses formations, adossées à des re-
cherches fondamentales de haut niveau, évoluant vers l’interdisci-
plinarité et répondant aux attentes de la société. 
Implantée sur plusieurs sites d’enseignements, Aix-en-Provence 
(Site Schuman), Marseille Saint-Charles (Espace Yves Mathieu) 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.

La faculté ALLSH propose : 
•  16 mentions de licences généralistes,

•  72 parcours-types de masters regroupés en 20 mentions  
qui correspondent à autant de champs disciplinaires,

•  4 licences professionnelles,

•  des préparations aux concours et agrégations.

•  des diplômes d’établissement

•  30 langues enseignées

•  Centre de Formation et d’Autoformation Guidée en Langues
Le CFAL propose des programmes adaptés aux besoins, aux objec-
tifs et aux rythmes d’apprentissage : 
-  remédiation, consolidation et approfondissement des enseigne-

ments dispensés en présentiel
- préparation d’une certification en langue
-  accompagnement d’un projet de mobilité internationale (compé-

tences linguistiques et interculturalité)

Formation continue
Toute notre offre de formation peut être suivie sous le régime de la 
formation continue. Plus d’informations sur : 
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue
SFAD (Service de Formation à Distance)
Certaines de nos formations sont également dispensées à distance.

p l’offre de formation
LICENCES - MASTERS - LICENCES PROFESSIONNELLES - DEUST - 
DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT - PRÉPARATIONS CAPES 
ET AGRÉGATIONS

Les licences « arts, lettres et sciences humaines  
et sociales » sont fortement pluridisciplinaires. 
Pour préparer dans les meilleures conditions les étudiants à cette 
pluridisciplinarité et les guider dans leur orientation, le premier 
semestre de la première année est organisé en portails qui associent 
deux à quatre disciplines. L’étudiant, à l’issue du premier semestre 
ou de la première année, peut choisir de poursuivre ses études dans 
la licence de son choix, au sein du portail. 

Les licences de langues vivantes, langues étrangères appliquées, 
psychologie et arts plastiques sont accessibles dès le premier 
semestre de la première année (Licences hors portails).

1 Mention co-portée avec la faculté des sciences.


