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Poursuivre ses études en
MASTER à Aix Marseille
Université (AMU)

La réforme des diplômes de niveau 6 (anciennement niveau 2) de septembre 2018
marque une nouvelle étape dans le processus d’universitarisation des formations en
travail social. Elle permet aux étudiants titulaires d’un diplôme d’assistant.e de service
social, d’éducateur.trice spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur.trice
spécialisé.e de disposer d’un grade licence lors de l’obtention du diplôme d’état.
Une convention partenariale d’universitarisation entre la Région Sud, les universités,
les établissements de formation en travail social, l’Etat et les Centres Régionaux des
Œuvres Universitaires et Scolaires détermine les conditions de mise en œuvre de
cette réforme. Concernant la poursuite des parcours après l’obtention du grade
Licence, elle fixe que tout titulaire peut candidater, conformément à la réglementation
en vigueur relative aux poursuites d’études des étudiants ayant obtenu un grade de
licence, à des formations de 2nd cycle universitaire (master) ou à d’autres diplômes
d’Etat ou certificats d’aptitudes en travail social.
L’IRTS PACA Corse et Aix Marseille Université ont également établi une convention
de partenariat définissant les conditions de mise en œuvre du partenariat autour de la
formation et la recherche. Cette convention s’accompagne de conventions avec 4
laboratoires de recherche suivants :
MESOPOLHIS – Centre Méditerranéen de Sociologie Sciences Politiques et
Histoire - UMR 7064 AMU/CNRS/SciencesPoAix
LEST - Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail - UMR 7317
AMU/CNRS
LPCPP - Laboratoire de Psychologie Clinique, de Psychopathologie et de
Psychanalyse - EA 3778 AMU
CEReSS – Centre d’Etudes et de Recherches sur les Services de Santé et qualité
de vie - EA 3279 AMU
Ce document présente une liste indicative de masters proposés par Aix Marseille
Université susceptibles d’intéresser les étudiants de l’IRTS PACA Corse à l’issue de
l’obtention de leur diplôme d’Etat. Elle est non exhaustive et limitée à l’offre à
l’échelle de notre territoire. N’hésitez pas à compléter votre recherche d’informations
en consultant le site de l’université (ICI) ou d'autres universités.
Plaquette d'informations sur la sélection en Master 1 à Aix Marseille Université :

Contact :

Agathe PETIT - agathe-petit@irts-pacacorse.com
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Domaine Droit Economie Gestion

Master Gestion des Ressources
Humaines
Responsable :
Lise GASTALDI

lise.gastaldi@univ-amu.fr

Objectifs :
Cette mention de master regroupe 6 parcours types permettant d’acquérir un ensemble de
compétences générales et spécifiques aux différents parcours adaptées aux différents débouchés
professionnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines.
Certains parcours peuvent s’inscrire dans la continuité de l’obtention d’un diplôme d’état en travail
social de grade Licence :
Parcours : Gestion des compétences et des talents (Talents)
Parcours : Recherche, études et conseil en organisation, travail et ressources humaines (OTRH)
Parcours : Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)
Parcours : Economie sociale et solidaire (ESS)
Parcours : Coaching dans les organisations (Coaching)

Conditions d’admission :
En formation initiale, ce master s'adresse à des étudiants issus de licences de gestion, économie,
AES, droit, sociologie, psychologie voulant se former aux différents métiers du management
d’équipe et de la gestion des ressources humaines.
Pour la formation initiale, tous les étudiants doivent déposer un dossier de candidature sur le site
de la faculté d’économie et de gestion :

Je clique ici

Pour information, les étudiants qui ont validé le M1 GRH de la faculté d’économie et de gestion
sont admis de droit dans un des parcours de la mention ouverts à la formation initiale en fonction
de leurs vœux et des capacités d’accueil.

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Droit Economie Gestion

Master 1 Urbanisme et
Aménagement
Responsable :
Séverine BONNIN-OLIVEIRA

severine.bonnin-oliveira@univ-amu.fr

Objectifs :
Le master mention « Urbanisme et Aménagement » a pour objectif de former les professionnels de
l’urbanisme et de l’aménagement qui exercent principalement leur métier en France, ou à
l’international. La formation donne accès à la culture, aux méthodes et aux outils nécessaires à la
pratique professionnelle. Elle se caractérise par la pluridisciplinarité des enseignements, la place
accordée au travail en équipe et au partenariat avec le milieu professionnel. Par ailleurs, elle
s’inscrit dans le cadre des chartes professionnelles du Ministère du développement durable, de
l’Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), ainsi que celle des Instituts
d’urbanisme et d’aménagement à l’échelle française (APERAU) et européenne (AESOP).
Le diplôme est également reconnu par la Société française des urbanistes (SFU).
Après une première année de master généraliste, plusieurs parcours sont proposés en M2 dont :
Parcours : Politiques et projets d'habitat et de renouvellement urbain

Conditions d’admission :
Mettant en pratique l’interdisciplinarité, le master recrute des étudiants de multiples horizons qui
font preuve d’une approche ouverte à la réflexion sur les dynamiques spatiales et les enjeux du
développement durable.

La plupart des étudiants inscrits en M1 proviennent de licences généralistes et notamment de
licence d’aménagement, licence de droit, licence de science politique, licence de géographie,
licence d’histoire ; licence de sociologie, licence d’économie ou environnement ou tout autre
diplôme BAC+3 similaire.

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences de la Santé

Master Santé Publique

Responsable :
Stéphanie GENTILLE

stephanie.gentille@univ-amu.fr

Roch GIORGI

roch.giorgi@univ-amu.fr

Objectifs :
L’objectif général de la mention est la formation de chercheurs et de professionnels pour un
exercice en France ou à l’étranger, dans le champ des systèmes de santé : épidémiologie et
évaluation des problèmes de santé ; conception, gestion et évaluation des programmes de santé, en
Europe mais aussi dans les pays en développement ou à ressources limitées ; connaissance de
l’économie et des sciences sociales dans leurs applications en santé publique ; biostatistiques et
économétrie appliquée à la santé ; ingénierie des systèmes d’information en santé.
Les enseignements proposés sont mutualisés en M1 et spécifiques en M2. Le M1 permet
l’acquisition des compétences élémentaires en santé publique et en biostatistiques, ainsi qu’une
mise à niveau en économie de la santé et en gestion. Dans les parcours-types de M2, les
enseignements permettent à l’étudiant de développer les compétences métier des différents
parcours professionnels et recherche proposées.
Deux parcours en M2 sont accessibles avec des formations en sciences sanitaires et sociales :
Parcours : Prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique
Parcours : Handicap et santé

Conditions d’admission :
En M1 : étudiants titulaires d’une licence, d’un diplôme français ou étranger équivalent à Bac + 3.

En M2 : étudiants titulaires du M1 du parcours choisi, ou d’un diplôme jugé équivalent par le
responsable du parcours.

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences et Techniques

Master Intervention et
Développement Social
Responsable :
Jean-Marc AIMONETTI

jean-marc.aimonetti@univ-amu.fr

Yoh'i ZENNOU-AZOGUI

yohi.zennou-azogui@univ-amu.fr

Objectifs :
Le master Intervention et développement social et son parcours Handicap et dépendance, forme à
l’accompagnement des parcours de vie des personnes en situation de handicap dans le respect de
leur autonomie et pour leur pleine participation sociale dans une société inclusive. Les diplômés
seront cadres responsables d’établissement ou de service, et ou développeurs de projets et de
dispositifs en direction des personnes en situation de handicap, dans les champs sanitaire, médicosocial et social.

Conditions d’admission :
Les étudiants de formation initiale seront en priorité titulaires d’une licence en sciences de la vie ou
sciences humaines et sociales. L’accès au M1 se fait sur dossier + entretien.
Les étudiants devront maîtriser des savoirs scientifiques disciplinaires et transdisciplinaires.

Plaquettes d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Anthropologie

Responsable :
Frédéric SAUMADE

frederic.saumade@univ-amu.fr

Objectifs :
Le département d’anthropologie assure la formation fondamentale générale de la discipline
anthropologique et de nombreuses spécialisations thématiques et régionales. Le développement du
département d’anthropologie d’AMU s’est traduit par le rattachement de plusieurs unités mixtes de
recherche spécialisées dans les études africaines, asiatiques, européennes, méditerranéennes et
océaniennes. Ce potentiel scientifique rend possible une étroite association entre enseignement et
recherche. Il permet de mobiliser une cinquantaine de professionnels de la recherche : professeurs,
maîtres de conférences, directeurs de recherche et chargés de recherche du CNRS et de l’IRD pour
l’encadrement des mémoires de master d’anthropologie.
4 parcours sont proposés :
Parcours : Anthropologie de la santé
Parcours : Anthropologie du développement durable
Parcours : Anthropologie sociale et culturelle, ethnologie
Parcours : Anthropologie visuelle et numérique

Conditions d’admission :
L’inscription en master 1 se fait sur dossier en fonction des capacités d’accueil de la formation.
La campagne de candidature est ouverte entre avril et juin pour une inscription en septembre.
Le dossier de candidature comprend, les relevés de notes des diplômes depuis le Bac, une lettre de
motivation développant le projet professionnel et son adéquation avec la formation, un éventuel
projet de recherche.
Dépôt des candidatures par internet obligatoirement.

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Education et de la Formation
(MEEF)
Pratiques et Ingénierie de la Formation
Responsable :
Véronique REY

veronique-rey@univ-amu.fr

Objectifs :
L’objectif des formations est d’assurer un haut niveau de connaissances et compétences éthiques,
disciplinaires, didactiques et professionnelles en vue d’exercer dans les écoles ou collèges et lycées
d’enseignement général, technologique ou professionnel. La professionnalisation progressive permet
l’acquisition d’une culture professionnelle commune aux métiers de l’éducation et du professorat qui
vise à dépasser les clivages entre les degrés d’enseignement (premier et second degré) et entre les
missions spécifiques des métiers, tout en valorisant leurs objectifs convergents et complémentaires.
L’Approche Par Compétences place au premier plan une démarche fondée sur les résultats
d’apprentissage (learning outcomes), quel que soit le lieu et la forme d’acquisition ; par opposition à
l’approche traditionnelle, basée sur les contenus de formation, les programmes et leur durée.
Les travaux d’un groupe de travail constitué au sein de l’ÉSPÉ se sont appuyés sur les référentiels
métiers proposés par le ministère de l’éducation nationale.
Parcours : Métiers de la recherche et de l’expertise en éducation
Parcours : Responsable de Formation
Parcours : Rédacteur professionnel
Parcours : Conception et management de formations en hygiène sécurité et développement
Parcours : Ingénierie pédagogique numérique
(Master MEF Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pratiques et
ingénierie de la formation - Parcours Responsable de Formation, option pratique de l’éducation
inclusive - option Responsable d’organisme ou d’ingéniérie de formation. / Parcours Rédacteur
Professionnel).

Conditions d’admission :
L’accès au M1 est réservé aux titulaires d’une licence en psychologie.
L’admission se fait sur dossier et entretien. Des équivalences sont possibles pour la validation
partielle de la Licence après l’obtention d’un diplôme d’état en travail social.

Contacter : Bouchra ZOUHRI, Directrice des études : bouchra.zouhri@univ-amu.fr

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Psychologie

Responsable :
Fabien GIRANDOLA

fabien.girandola@univ-amu.fr

Objectifs :
Le Master de Psychologie s’organise autour de 8 parcours distincts :
Parcours : Psychanalyse et psychopathologie (PP)
Parcours : Psychothérapies, psychopathologie, psychologie clinique (PPPC)
Parcours : Psychologie et neuropsychologie des perturbations cognitives
Parcours : Psychologie clinique du développement : enfance, adolescence, vieillissement (EAV)
Parcours : Psychologie des transitions : orientation, insertion, conseil (OIC)
Parcours : Psychologie sociale du travail et des organisations (PSTO)
Parcours : Psychologie sociale de la santé (PSS)
Parcours : Ergonomie : facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information (EFHISI)
Les enseignements de chaque parcours, mais aussi les réunions, soutenances etc. se déroulent dans
un espace identifié. Des espaces informels contribuent à la construction de l’identité des promotions,
à la dynamique de groupe et permettent aux étudiants de se réunir pour échanger et travailler
collectivement et de réaliser des travaux tuteurés supervisés par des enseignants. Ils permettent
également d'accueillir les réunions pédagogiques, les réunions et rencontres autour des comités de
perfectionnements, les jurys et soutenances des deux années de master.
Pour les travaux et enseignements liés à la recherche, et dans le cadre d’un protocole les étudiants de
chaque parcours ont également accès, aux installations des laboratoires auxquels ils sont adossés.

Conditions d’admission :
L’accès au M1 est réservé aux titulaires d’une licence en psychologie.
L’admission se fait sur dossier et entretien. Des équivalences sont possibles pour la validation
partielle de la Licence après l’obtention d’un diplôme d’état en travail social.

Contacter : Bouchra ZOUHRI, Directrice des études : bouchra.zouhri@univ-amu.fr

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Sciences de l'Education

Responsable :
Christine POPLIMONT LOPEZ

christine.poplmiont@univ-amu.fr

Objectifs :
Le master vise la maîtrise et l’expertise de connaissances et de savoir-faire fondamentaux issus des
sciences de l’éducation. Elles s’appliqueront dans les champs de l’éducation, de l’enseignement et de
la formation, dans les organisations professionnelles et dans la recherche fondamentale.
Les étudiants sont formés aux méthodes et modèles théoriques des sciences humaines et sociales et
aux champs propres aux sciences de l’éducation. Il s’agit de maîtriser la mise en œuvre du travail
éducatif et son évaluation selon la variété des contextes et des situations rencontrés, servant des
finalités de recherche et de développement professionnel. La mention vise aussi bien une
professionnalisation pour une entrée dans le métier qu’une spécialisation de compétences
spécifiques.
Plusieurs parcours sont proposés :
Parcours : Recherche en sciences de l'éducation
Parcours : Responsable de formation et intervenant en organisation
Parcours : Ingénierie de la formation

Conditions d’admission :
L’accès au master est soumis à l’obtention d’un diplôme de Licence ou bac+3.

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Sociologie

Responsable :
Sylvia GIREL

sylvia.girel@univ-amu.fr

Objectifs :
Le Master mention sociologie est une formation sur les fondements de la discipline, tout à la fois
théoriques, épistémologiques et méthodologiques. Il possède une dimension empirique forte avec la
mise en œuvre d’une véritable démarche de recherche dans le cadre de la réalisation d’un mémoire,
combinée à une visée professionnalisante offerte à tous les étudiants. Le parcours unique «
Sociologie des mutations contemporaines » propose une ouverture et des connaissances sur les
changements majeurs à l’œuvre aujourd’hui dans la société et sur leurs principaux enjeux (mondes du
travail, éducation, ville et environnement, migrations, cycles de vie) avec une orientation
internationale vers les suds (Méditerranée, Afrique, Amérique latine, Asie). Les étudiants pourront se
spécialiser sur certains de ces enjeux, à travers un choix d’options et en relation avec les ressources
de l’environnement scientifique.

Conditions d’admission :
L’entrée en Master est soumise à sélection, aussi bien en 1ère année (après la licence ou BAC +3)
qu’en 2ème année (après bac + 4).
Dépôt des candidatures par internet obligatoirement.

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Philosophie

Responsable :
Isabelle KOCH

isabelle.koch@univ-amu.fr

Objectifs :
Le Master de Philosophie comporte 4 parcours-types :
Parcours : Histoire de la philosophie, métaphysique
Parcours : Épistémologie
Parcours : Philosophie pratique
Parcours : Analyse ergologique du travail et interaction sociale

Conditions d’admission :
L’inscription au master est ouverte à toute personne ayant validé une licence (ou équivalent bac +3).

Plaquette d'information à télécharger :
Pour plus d'informations :

Je clique ici
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