Etudes et Ofrres Universitaires sur AIX-Marseille
Préciser les
aménagements
Niveau offert (BAC, Bac +2, Licence,
scolaires (jour ou 1/2
Master,….)
journée libre pour
l'entraînement)
Absences tolérées sur
Attestation et
Bac + Prépa Polytech (2 ans) +
convention passée
Année d'étude pour diplôme
avec l’établissement,
d'ingénieur. Bac + 5
Dédoublement année
possible

Nom de
l'établissement, de
l'université,…

Site web

POLYTECH
de MARSEILLE

www.polytech.univ-amu.fr

Faculté des
Sciences du sport,
Université de la
Méditerranée

www.fss.univmed.fr/

Bac + Prépa Licence, Master et
Doctorat.
Licence professionnelle aussi

INSA de Lyon

www.insa-lyon.fr

Prépa (2 ans) + Année d'étude
pour diplôme d'ingénieur (2ème
cycle)

Ecole de
kinésithérapeute

www.ifmk.univ-mrs.fr

Bac + Concours
ou sous dérogation haut niveau

KEDGE (Ecole
de commerce de
Management)

www.euromedmanagement.com

Fac de droit
d'AIX EN
PROVENCE

https://facdedroit.univamu.fr/

Temps de
transport entre
l'établissement
et le CEN (mn)

Exite-t-il un
internat ?

Existe-t-il une
convention
d'aménagement au
sein de
l'établissement ?

30'

Logement en
Convention AMU
cité universitaire

Journée ou demi
journée selon
planification des
entraînements

15' à 30' selon
moyen de
transport

Logement en
cité universitaire Convention AMU
ou Privé

Absence pour stage
possible, libéré à
partir du jeudi midi.
Possibilté de blocs
d'entraînement

2h à 3h selon
transport

Oui et en cité
universitaire

Oui

Demi journée et
Journée.
Dédoublement
possible

20'

Non Possibilité
de logement
avec le CROUS

Convention AMU

Bac si Bachelor
Bac + 3 si Master

Demi journée et
Journée à négocier en
début d'année

30'

Cité
universitaire

Avec la DRJSCS

Du Bac à Licence et Master

Aménagement et
possibilité de Elearning en master

45'

Bac minimum

Demi journée et
absence pour stage
possibles à négocier
en début d'année

30' à 50' sur le
site d'Aix selon
fac

Aménagement et
possibilité de Elearning

cité universitaire
ou logement
Convention AMU
privé

Université Paul
CEZANNE
(Sciences
économiques)

www.univ-cezanne.fr

EM-LYON

http://sportinstitute.emlyon.com/une-offreprogramme-dediee-auxsportifs-de-haut-niveau/

Bac à Licence et Master

EDHEC NICE

https://www.edhec.edu/fr/c
ampus-de-nice

Licence à Master

ENSA
(Architecture)

www.marseille.archi.fr/

Bac + dossier

Demi journée à
négocier

20' à 30'

En cité
universitaire

Non mais une
sensibilité aux
SHN

Lycée
MARSEILEVEYRE

www.lyc-marseilleveyre.acaix-marseille.fr

Seconde à Terminale

Le vendredi après-midi
et le samedi matin

20'

Internat au
lycée, sauf le
week-end

Convention

Cité
universitaire

Convention AMU

Si en présentiel
2 à 3h si non cité universitaire
pas de perte de ou logement
temps puisque
privé
E learning

Oui

possibilité
Pas de perte de
d'aménagement et ELogement privé
temps
Learning pour les SHN

Oui

Université de
Provence
Marseille saint
Charles

www.univ-provence.fr

UNIMECA
UFR Sciences

www.artemmis.univ-mrs.fr

Licence à Master

Absences largement
possibles après
négociation sur
Journée ou 1/2
journée

20' à 30'

En cité
universitaire

Convention AMU

BAC
BAC + BTS

Journée ou demi
journée selon
planification des
entraînements

30 à 45'

En cité
universitaire
ou Logement
privé

Plus d'étudiant
actuellement

30'

En cité
universitaire
ou Logement
privé

Oui Convention
AMU pour les
sportifs SHN

IUT de Saint
Jérôme

http://iut.univ-amu.fr/

DUT et Licence

Journée ou demi
journée selon
planification des
entraînements

Centre
d'Océanologie

www.com.univ-mrs.fr

Bac + ….

Possibilité
d'aménagement

30'

IUT de TOULON

http://iut.univ-tln.fr

DUT

Possibilité
d'aménagement

1H

Diplôme d'ingénieur

Possibilité
d'aménagement, de
dédoublement et de
soutien

1h

SEA TECH TOULON http://tedeschi.univ-tln.fr

GRENOBLE Ecole
de Management

www.grenoble-em.com

Licence à Master

possibilité
Pas de perte
d'aménagement et
de temps si
E-Learning pour
E Learning
les SHN

En cité
universitaire
ou Logement
privé
En cité
universitaire
ou Logement
privé
En cité
universitaire
ou Logement
privé

Logement
privé

Convention AMU

oui

oui

oui

