faculté de droit et de science politique
Philippe Bonfils - Doyen
Héritière de 600 ans d’histoire, la faculté de droit et
de science politique, composante d’Aix-Marseille
Université, accueille plus de 10 000 étudiants, répartis
sur trois sites : Aix-en-Provence, Marseille et Arles.
Son excellence dans les domaines de l’enseignement
comme de la recherche en font une faculté
particulièrement reconnue non seulement en France
mais aussi à l’échelle européenne et internationale,
et du reste, elle est partie prenante de nombreux et
prestigieux partenariats avec d’autres facultés de
droit.

La faculté en chiffres

10 000
112
145
1300
25
48

Dans le monde professionnel comme dans le domaine
de la recherche, le droit a plus que jamais une place
privilégiée. Aussi, la faculté ajoute-t-elle aux filières
classiques du droit, toutes les problématiques qui
induisent de nouvelles orientations professionnelles :
droit de la santé, nouvelles technologies, aide
humanitaire, droit du sport... qui ont rejoint des
domaines du droit plus traditionnels, comme le droit
pénal ou le droit administratif.
Après la licence, 9 mentions et 61 spécialités de
master sont offertes aux étudiants, constituant autant
d’offres de métiers ou de champs de recherche dans
des secteurs où le droit est nécessairement présent.
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Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui la plus grande
université francophone. Sur 5 grands campus, elle rassemble 75 000
étudiant-e-s, dont 10 000 internationaux, en formation initiale
et continue et 8 000 personnels. Parmi 19 composantes, tous les
champs disciplinaires de la connaissance y sont enseignés :
|| arts, lettres, langues et sciences humaines
|| droit et sciences politiques
|| économie et gestion
|| santé
|| sciences et technologies
|| pluridisciplinaire (ESPE et IUT)
Des diplômes de niveau licence, master et doctorat y sont délivrés
mais également des diplômes universitaires technologiques, des
diplômes d’ingénieur, des diplômes de santé, ainsi que des diplômes
universitaires.

AMU apporte une large contribution à l’économie de la connaissance
et à la diffusion du savoir. Elle rassemble 130 structures de recherche,
le plus souvent en partenariat avec les plus grands organismes de
recherche nationaux. Cinq grands domaines sont principalement
investis :
|| l’énergie
|| les sciences de l’environnement et de l’univers
|| les sciences de la vie et de la santé
|| les sciences et technologies avancées
|| les sciences humaines et sociales
Elle favorise l’innovation et la prise de risque en matière de recherche
fondamentale et finalisée. Un de ses enjeux majeur : faciliter les
interactions et les échanges entre disciplines et avec les acteurs
économiques, facteurs essentiels de progrès en matière de recherche,
et mettre au service de la recherche les moyens nécessaires pour
placer le potentiel de l’université aux plus hauts niveaux national et
international.

Pourquoi verser la Taxe d’Apprentissage ?
||
||
||
||
||

Un panel de formations professionnelles répondant aux réalités et aux évolutions du marché
Des équipes pédagogiques mêlant universitaires et professionnels de haut niveau
Un ensemble de compétences spécialisées reconnues par l’ensemble du monde professionnel
Une politique volontariste en matière de formations par l’apprentissage et de formation continue tout au long de la vie
Un partenariat actif avec les entreprises

Qu’en faisons-nous ?
||
||
||
||

Organisation de conférences et de colloques à destination des étudiants et des professionnels
Recrutement de conférenciers de réputation internationale
Enrichissement du fond documentaire mis à la disposition des étudiants et des personnalités extérieures
Aide au financement de stages étudiants

quelles Démarches pour verser la taxe ?
|| Adressez-vous à l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage de votre choix ou à votre comptable afin de remplir le bordereau (papier ou
électronique) de versement de taxe d’apprentissage
|| Mentionnez sur le bordereau que vous souhaitez affecter la partie HORS-QUOTA de votre taxe à :
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE - Faculté de droit et de science politique
Catégorie A : Capacité en droit :
Notre code UAI :
Notre code RNCP :

0132133Y
24240

Catégorie B : intitulé(s) du(es) diplômes auxquels vous souhaitez affecter la catégorie B de votre taxe
Notre code UAI :

0132133Y

Notre code RNCP :
Adressez vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le :

28 février 2017

Siège de la faculté : 3 avenue Robert schuman 13628 Aix-en-provence

Contact : Christine Pesquiès - Chargée de taxe d’apprentissage - christine.pesquies@univ-amu.fr - +33 (0)4 42 17 28 21
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Aix-marseille université

intention de versement de la TA 2017
Entreprise :

Responsable de la taxe d’apprentissage :

Nom :

Nom :

Adresse :

Prénom :

Code postal :

Tél. :

Ville :

Courriel :

N° Siret :

Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage :
Nom de votre organisme :

Versement de la taxe d’apprentissage au profit de (formation ou composante) :

MONTANT :

€

CACHET ET SIGNATURE

DATE :

A renvoyer S.V.P. à :
Siège de la faculté : 3 avenue Robert schuman 13628 Aix-en-provence

Contact : Christine Pesquiès - Chargée de taxe d’apprentissage - christine.pesquies@univ-amu.fr - +33 (0)4 42 17 28 21

LISTE DES FORMATIONS

HORS QUOTA - CATEGORIE A
Capacité en droit
HORS QUOTA - CATEGORIE B
Licences :
- Droit
- Administration publique
Licences professionnelles :
- Assurance-banque-finance, Spécialité Métiers
de l’immobilier
- Assurance-banque-finance, Spécialité Métiers
du notariat
- Logistique, Spécialité Management et droit du
transport maritime
DU, DESU, CESU :
- Magistère Droit, fiscalité et comptabilité
- Magistère Journalisme et communication des
organisations
- Diplôme de Comptabilité et de gestion (DCG)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG)

Masters 2 Droit des affaires, Spécialité :
- Droit comparé appliqué
- Droit des affaires internationales
- Droit des relations de travail
- Droit du sport
- Droit économique
- Droit et fiscalité de l’entreprise
- Droit et gouvernance des énergies
- Droit et management du transport aérien
- Droit social
- Droit vitivinicole et des produits de qualité
- Environnement sécurité et qualité de
l’entreprise
- Ingénierie des sociétés
- Monde asiatique des affaires
- Procédures bancaires et marche des
professionnels
- Propriété intellectuelle et nouvelles
technologies
- Transport maritime (droit maritime)
- Transports terrestres (routier, ferroviaire et
fluvial)

Masters 1 :
- Droit des affaires
- Droit patrimonial, immobilier et notarial
- Droit et management de la culture et des
medias
- Droit international et européen
- Droit privé et sciences criminelles
- Droit public
- Droit de la santé
- Histoire du droit
- Urbanisme et aménagement

Masters 2 Droit patrimonial, Spécialité :
- Carrière notariale
- Droit de la banque et des opérations
patrimoniales
- Droit de la protection de l’environnement
- Droit de la responsabilité et des assurances
- Droit et métiers de l’urbanisme
- Droit et métiers des assurances
- Droit immobilier privé et public
- Fiscalité personnelle et du patrimoine
- Pratique notariale et droit de l’urbanisme et
des collectivités locales

Masters 2 Droit de la santé, Spécialité :
- Droit médical et pharmaceutique
- Expertise dans le système pénal national et
international

Masters 2 Droit et management de la culture et
des medias, Spécialité :
- Droit des medias et des télécommunications
- Droit et activités artistiques

ELIGIBLES À LA TAXE D’APPRENTISSAGE

- Journalisme et communication des
organisations publiques et privées
- Journalisme juridique
Masters 2 Droit international et européen,
Spécialité :
- Action et droits humanitaires
- Droit de la reconstruction des États
- Droit de l’union européenne
- Droit international et européen de
l’environnement
- Droit international privé
- Droit international public
Masters 2 Droit privé et sciences criminelles,
Spécialité :
- Droit privé
- Lutte contre l’insécurité
- Métiers de la défense
- Métiers de la police et de l’administration
pénitentiaire
- Procédures et voies d’exécution
- Sciences criminelles
- Théorie du droit
Masters 2 Droit public, Spécialité :
- Carrières administratives
- Contrats publics et droit public des affaires
- Droit de la reconstruction des États
- Droit et pratique des contentieux publics
- Droit public approfondi
- Finances publiques et fiscalité
- Métiers de la défense
Master 2 Histoire du droit

Masters 2 Urbanisme et aménagement, Spécialité :
- Design urbain
- Études urbaines en régions méditerranéennes
- Habitat politique de la ville et renouvellement
urbain
- Paysage et aménagement Institut d’urbanisme
et d’aménagement régional
- Urbanisme durable et projet territorial
- Urbanisme durable projet et action
opérationnelle

QUOTA (via le CFA Épure Méditerranée)
- Diplôme de Comptabilité et de gestion (DCG)
- Diplôme supérieur de comptabilité et de
gestion (DSCG)
- LP Management et droit du transport maritime
- M2 Droit et métiers des assurances
-M2 Droit de la banque et des opérations
patrimoniales
- M2 Droit et management du transport aérien
- M2 Droit et fiscalité de l’entreprise
- M2 Droit des transports terrestres
- M2 Droit du transport maritime

