
DEVE-Service Scolarité 
ALLSH campus d’aix 

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES LICENCES / MASTERS 

2014-2015 – Faculté ALLSH - Site : http://allsh.univ-amu.fr 

Dates d’inscription 

Licence 1ère année (L1) : du 7 au16 juillet et du 28 août au 5 septembre 2014 

Licence 2e et 3e année : du 28 août au 19 septembre 2014 au 18/10/2014

Pour toute inscription hors dates limites, l’étudiant doit remplir un formulaire de demande de 

dérogation pour inscription tardive à retirer à la scolarité. 

I. PREMIERES INSCRIPTIONS 

 Procédure d’Inscription en Licence 1ère année (L1)

1- Si vous vous êtes préinscrits sur Admission Post Bac, une fois le baccalauréat obtenu début juillet, le futur 

étudiant procède à son inscription - IA primo par le web- à partir de son dossier APB. 

A la fin de son inscription web, vous recevez un mail de confirmation avec un lien électronique pour 
prendre un RDV obligatoire via l’application PRERI avec la scolarité afin d’apporter les pièces 
justificatives demandées pour terminer votre  inscription administrative. 

2- Si vous n’avez pas pu vous préinscrire, vous devez impérativement utiliser la procédure 

complémentaire (www.admission-postbac.fr), qui débute le 5 juillet 2014 

 Procédure d’Inscription d’étudiants venant en transfert ou en reprise d’étude

1- demander à votre université d’origine le transfert de votre dossier 

2- prendre un RDV obligatoire via l’application PRERI avec la scolarité à partir du site allsh-univ-

amu.fr, onglet scolarité pour faire votre inscription administrative avec les pièces justificatives demandées 

RDVcampus d’Aix RDV campus de Marseille st Charles 

INFORMATION IMPORTANTE : les nouveaux étudiants salariés, demandeurs d’emploi ainsi que ceux qui 

sont en reprise d’études après plus de 2 ans d’interruption doivent se rendre au préalable au bureau de la 

Formation Continue de l’UFR pour être informés de leur statut. Ce bureau leur délivrera une fiche de liaison 

pour leur inscription à la scolarité ALLSH. 

II. REINSCRIPTIONS

 Procédure de Réinscription des étudiants inscrits en 2013-2014 à l’Université qui ont réussi

l’intégralité de leur année universitaire et  qui payent en ligne (à l’exclusion des boursiers) 

ainsi que celle des redoublants AJRE 

Vous devez obligatoirement procéder à votre réinscription par le web, cette étape se fait dans votre 

ENT .Une fois votre réinscription faite, vous devez envoyer à la scolarité l’ensemble des pièces 

justificatives. La scolarité vous fera parvenir par courrier votre certificat de scolarité.  

Vous pourrez venir récupérer votre carte étudiant en septembre dans les locaux de la scolarité. 

http://allsh.univ-amu.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://allsh.univ-amu.fr/enseignement/RDVcampus
http://allsh.univ-amu.fr/enseignement/RDVcampus


 

 Procédure de réinscription des étudiants AJAC inscrits en 2013-2014  et de ceux qui ne 

peuvent payer en ligne (boursiers) 

Vous devez obligatoirement procéder à votre réinscription par le web, cette étape se fait dans votre 

ENT . 

 Une fois votre réinscription faite, toujours dans l’ENT, vous devez prendre un RDV obligatoire 

via l’application PRERI avec la scolarité afin d’apporter les pièces justificatives demandées pour terminer 

votre inscription  administrative. ENT cliquer ici 

 

 

NB : pour être reçu à la scolarité, il vous sera demandé copie de votre émail de confirmation du RDV :  
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