
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2014 – 2015
Site Schuman — Aix-en-Provence

LICENCE 1ère ANNÉE ARTS, LETTRES, LANGUES
Licences : Arts plastiques, lettres et langues, lettres, LEA, LLCE, musicologie

MARDI 9 SEPTEMBRE  13h30

Semaine de rentrée : 3 temps forts

MARDI 9 À 13H30 : Accueil par filière
   MERCREDI 10 SEPTEMBRE DE 10H00 À 16H30 : Les options 

DU MERCREDI 10 AU VENDREDI 12 : TD numérique obligatoire / Visite de la BU

MARDI 9 SEPTEMBRE DE À 13H30

Accueil des licences 1ères années arts, lettres et langues (Arts plastiques, lettres et langues, lettres, LEA, LLCE,
musicologie), par les pilotes de filières.
Des étudiants « tuteurs » (de L3 et masters) vous accueilleront afin de vous guider dans les différents amphithéâtres 
et salles correspondants à votre filière, tout au long de la journée. Ils répondront à vos questions et vous expliqueront 
également la marche à suivre pour votre inscription à la visite de la bibliothèque universitaire (BU).
Une fois en amphi ou dans la salle, les pilotes (des enseignants) de filières vous feront une présentation de l’institution 
et de l’organisation générale des études : l’université, la faculté, le pôle, le département, l’organisation de vos études, la  
semestrialisation, le calendrier universitaire,  les  examens, les différents services à votre disposition dans l’université.
Ils vous fourniront toutes les informations nécessaires pour vous familiariser avec votre nouvel environnement et 
répondront à vos questions.
Il vous sera attribué un créneau horaire pour la formation obligatoire au TD numérique (PracTICE).

Présentation de la filière : le cœur du cursus

Arts plastiques Amphi D

LEA (toutes spécialités) Amphi E et Amphi C

LLCE Allemand A430

LLCE Anglais Amphi F

LLCE Arabe Amphi H

LLCE Chinois A434

LLCE Espagnol Amphi J

LLCE Italien A358

LLCE Japonais Amphi A

LLCE Portugais A613

LLCE Roumain A416

LLCE Russe A276

Lettres classiques A166

Lettres modernes Amphi Guyon

Musicologie Amphi G

Licence Lettres Langues 
de 13h30 à 15h30 et licence 
Trilangue (toutes spécialités) 
à partir de 15h30

Amphi I



•  De 13h30 à 16h30 : Présentation des options de langues (Lansad).
Salles au 2ème étage (sauf l’anglais)

• De 13h30 à 15h : Option anglais en Amphi Guyon (présentation toutes les ½ heures)

MARDI 9, MERCREDI 10, JEUDI 11 ET VENDREDI 12 : Inscriptions à la formation PracTICE 
obligatoire (TD numérique) et à la Visite de la B.U (Bibliothèque Universitaire)

Quoi ? PracTICE est une formation (1h) qui a pour objectif d’offrir aux étudiants primo-entrants à
l’université une initiation aux outils et services numériques d’Aix-Marseille Université : plateforme de cours AMeTICE, 
e-bureau, GIGUE (inscription aux TD),…
Quand ? Selon le rendez-vous donné le mardi 9 au matin.
Où ? De 8h à 18h en salle multimédia

Elaboration de votre emploi du temps
À partir de la fiche pédagogique distribuée lors de la réunion de présentation des filières, vous devez :
-  Choisir les options fléchées, de langues et libres (présentation mercredi 10 septembre).
-  Vous renseigner auprès des bureaux d’appui à la pédagogie (liste dans le livret d’accueil), afin de connaître les 

modalités d’inscription aux groupes de TD.
- Visiter la bibliothèque universitaire (inscriptions le matin dans le grand hall).
- Vous rendre à la formation PracTICE dans le bâtiment multimédia (selon le rendez-vous donné lors de l’accueil).

Des stands des services aux étudiants seront présents dans le grand hall.
Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO), Bibliothèque Universitaire (BU), Practice (outil numérique), 
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS), médecine préventive, Bureau de la Vie Étudiante 
(BVE), mission handicap, Bureau Des Sports (BDS), associations, orchestre universitaire d’Aix-Marseille, Théâtre 

Antoine Vitez, l’AFEV, le Service de Formation à Distance (SFAD)…

VOUS AUREZ BEAUCOUP D’INFORMATIONS A INTEGRER
N’HÉSITEZ PAS A POSER DES QUESTIONS !

Allemand B208
Anglais Amphi G
Arabe B234

Arts plastiques C222

Anthropologie Amphi H

Chinois B242

Coréen B276

Espagnol Amphi D

Géographie B250

Histoire Amphi E

histoire de l’art et 
archéologie

Amphi C

Italien Salle du conseil

Japonais B 270

LEA (économie) A257

Lettres classiques C245

Lettres modernes Amphi I

Musique C241

Neurosciences C236

Philosophie Amphi A

Portugais C212

Psychologie Amphi J

Roumain C206

Russe A276

Sciences du langage Amphi Guyon

Sociologie Amphi F

MERCREDI 10 SEPTEMBRE

• De 10h00 à 12h00 : Les présentations d’options fléchées auront lieu toutes les ½ heures.
Retrouvez la liste dans le livret de l’étudiant.

Salles pour les options fléchées


