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Modalités d’inscription, de progression et de validation 
en licence et master :  

 
de l’UFR ALLSH 

 
I )  Cadrage général applicable à toute formation de Licence ou de 
Master de l’Université d’Aix-Marseille 

1. Architecture et principes généraux d’organisation des 
diplômes 

 
Chaque diplôme est organisé en semestres, eux-mêmes décomposés en unités d’enseignement (UE). A chaque 
UE est affecté un nombre défini de crédits (ECTS). Un semestre correspond à un total de 30 crédits, répartis sur 
l’ensemble des UE qui le constituent. Une année universitaire se compose de deux semestres : elle regroupe un 
total de 60 crédits. 
 
La licence comporte six semestres : elle représente une valeur de 180 crédits. 
Le master comporte quatre semestres : il représente une valeur de 120 crédits. 
 
Principes de validation des enseignements crédités 
Les unités d’enseignement peuvent être acquises selon deux modalités :  
- par CAPITALISATION : lorsque l’UE est validée selon les critères définis dans le règlement d’examen, les 
crédits associés sont définitivement obtenus. 
- par COMPENSATION : lorsque la note obtenue à l’UE est insuffisante, celle-ci peut toutefois être compensée 
par les notes obtenues à d’autres unités d’enseignement du même semestre ou de la même année (cf 
précisions infra). L’UE déficiente est alors déclarée acquise par compensation. 
Les modalités de capitalisation/compensation propres à chaque formation sont exposées en détail dans les 
dispositions particulières : il appartient à chaque étudiant d’en prendre connaissance et de s’y reporter 
précisément. 
 
 
Les semestres sont construits pédagogiquement de manière à donner à l’étudiant la possibilité d’élaborer 
progressivement son projet de formation. 
 
 
L’inscription administrative annuelle permet à l’étudiant de s’acquitter de ses droits de scolarité : elle n’a 
lieu qu’une fois au début de l’année universitaire et couvre donc les deux semestres. 
Elle doit impérativement être complétée par une inscription pédagogique semestrielle : pour chaque 
semestre, l’étudiant se prononce sur le choix des UE dont il va suivre les enseignements, notamment dans les 
cas où la formation dispensée propose des éléments optionnels. 
 

2. Dispositions spécifiques à la licence 
 

2.A) Modalités d’inscription 
Le nombre d’inscriptions annuelles consécutives en licence est limité à cinq, réparties comme suit : trois 
inscriptions consécutives maximum pour l’ensemble des niveaux [licence 1 + licence 2] ; deux inscriptions 
consécutives maximum en licence 3.  
Toute inscription annuelle supplémentaire éventuelle ne pourra être accordée que sur dérogation. 
 
Les étudiants ayant interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux 
inscriptions annuelles ; ils relèvent alors du régime de la reprise d’études. 
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2.B) Organisation et règles du contrôle des connaissances 
Les enseignements semestriels donnent lieu à une évaluation des acquis dont les modalités d’organisation 
relèvent du seul choix de la composante dans le respect de la réglementation. 
Dans cette perspective, trois types d’organisation du contrôle des connaissances sont possibles au sein d’une 
UE : 
 

2.B)a) les connaissances sont évaluées au seul moyen d’un contrôle terminal. 
 

2.B)b) les connaissances sont évaluées à l’issue d’une combinaison entre contrôle terminal et contrôle 
continu selon des pondérations fixées par la composante. 
 
Dans les cas 2.B)a) et 2.B)b) décrits ci-dessus, deux sessions d’examens sont proposées : les UE devant être 
réévaluées en seconde session seront celles qui n’auront été acquises ni par capitalisation ni par compensation 
à l’issue de la première session. 
La présence à toutes les épreuves de session 1 est obligatoire. Tout étudiant concerné par la seconde session 
est tenu de se présenter à chacune des épreuves relatives aux UE non acquises en session 1. Dans le cas 
contraire, il sera automatiquement déclaré ajourné à la seconde session, sans application des règles de 
compensation précisées dans le paragraphe 2.C). 
Pour les travaux pratiques ainsi que pour les UE et éléments constitutifs d’UE ayant fait l’objet d’un contrôle 
continu partiel durant le semestre, l’opportunité de conserver ou non les notes de contrôle continu de la session 
1 pour la session 2 est laissée à l’appréciation de la composante. 
 

2.B)c) les connaissances sont évaluées au moyen d’un contrôle continu intégral (CCI) 
Lorsque le CCI est instauré, celui-ci se compose d’au moins trois épreuves réparties dans le semestre, 
majoritairement organisées en présentiel. Aucune des épreuves organisées dans le cadre du CCI ne peut 
représenter plus de 50% de la note finale à l’enseignement concerné. L’assiduité à tous les examens/épreuves 
du CCI est obligatoire. Le CCI se substitue aux examens terminaux et ne fait pas l’objet d’une seconde session 
sauf exception pour régime dérogatoire. 
 
 
Les étudiants inscrits au titre d’une formation sont soumis à une obligation d’assiduité concernant l’assistance 
aux travaux dirigés et/ou pratiques faisant partie du cursus. Toute dérogation éventuelle à cette règle sera 
exercée dans des conditions fixées par la composante. 
 
2.C) Critères de validation des connaissances appliqués dans l’établissement 
 

2.C)a) Validation de l’UE 
- Une UE est acquise par capitalisation dès lors que sa note est supérieure ou égale à 10/20. 
Si l’UE comporte des éléments constitutifs, la note à l’UE est obtenue par calcul de la moyenne pondérée des 
éléments qui la composent. Dans ce cas, les coefficients respectifs des éléments constitutifs de l’UE sont 
précisés dans les dispositions particulières propres à la formation. 
- Les UE se compensent entre elles au sein d’un même semestre (y compris stage) : lorsque la note à l’UE est 
inférieure à 10/20 mais que l’étudiant a obtenu la moyenne au semestre, l’UE est alors validée par 
compensation. 
Toute UE obtenue, par capitalisation ou par compensation, l’est définitivement, sans possibilité de renonciation. 
Si l’UE obtenue est constituée de plusieurs éléments, ces derniers sont également considérés comme 
définitivement validés, quelle que soit la note attribuée à chaque élément constitutif de l’UE. 
 
De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d’enseignement, dont la valeur en crédits est 
également fixée. 
 

2.C)b) Validation du semestre 
La note du semestre est obtenue par calcul de la moyenne pondérée des UE qui le composent, à laquelle 
s’ajoutent d’éventuels points de bonification (cf paragraphe 4.).  
Les crédits attribués à chaque UE sont utilisés comme coefficients pour le calcul des moyennes générales au 
semestre, à l’année et au diplôme. 
- Le semestre est validé dès lors que sa note est supérieure ou égale à 10/20 : il est alors capitalisé. 
- Si la note au semestre est inférieure à 10/20, celui-ci peut être compensé au sein d’une même année par 
l’autre semestre de l’année en question : 

*les semestres 1 et 2 se compensent à l’intérieur de la 1°année de licence, 
*les semestres 3 et 4 se compensent à l’intérieur de la 2°année de licence, 
*les semestres 5 et 6 se compensent à l’intérieur de la 3°année de licence. 

 
Les semestres relevant de niveaux différents ne peuvent se compenser entre eux à l’intérieur de la licence. 
Qu’il soit validé par capitalisation ou par compensation, un semestre acquis confère dans tous les cas à 
l’étudiant les 30 crédits correspondants. 
 

2.C)c) Validation de l’année 
L’année est validée dès lors que la moyenne des deux semestres qui la composent est supérieure ou égale à 
10/20 (que les deux semestres soient capitalisés, ou que l’un d’entre eux soit compensé). 
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Si deux semestres se compensent au sein d’une même année, les 60 crédits annuels sont considérés comme 
acquis. 
 

2.C)d) Validation de la licence 
La délivrance de la licence est subordonnée à la validation de chacune des trois années qui la composent et 
entraîne l’obtention de 180 crédits. Les première, deuxième et troisième années de licence ne se compensent 
pas entre elles : une validation du diplôme par compensation entre les niveaux annuels ne peut être prononcée 
que sur décision du jury. 
 
Délivrance du DEUG : 
Le Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) peut être délivré sur demande expresse de l’étudiant, dès 
lors que celui-ci a validé les première et deuxième années du diplôme de licence.  
 

2.C)e) Absence de note éliminatoire 
Il n’existe aucune note éliminatoire au sein de la licence, qu’il s’agisse de la validation des éléments constitutifs 
d’UE, de l’UE, du semestre, de l’année ou du diplôme. 
 

2.C)f) Détermination de la mention obtenue à la licence 
Elle se fait sur la base de la moyenne générale (MG) des trois années, en première comme en deuxième 
session, selon les paliers suivants :  
 
*12≤MG<14/20 : mention Assez Bien. 
*14≤MG<16/20 : mention Bien, 
*16≤MG<18/20 : mention Très Bien, 
*18≤MG≤20/20 : mention Très Bien avec félicitations du jury, 
 
Pour les étudiants n’ayant pas effectué l’intégralité de leur cursus de licence à l’université d’Aix-Marseille, le 
calcul de la mention obéira aux modalités précisées ci-dessus, mais sur la seule base de la moyenne des 
semestres passés dans AMU. 
 
 
Additif CEVU 04/07/2013 : Toute absence constatée à une UE empêche la validation du semestre et/ou de 
l’année : les absences, justifiées et injustifiées, induisent ainsi un résultat semestriel et/ou annuel « défaillant » 
pour chaque session d’examens. Une session de substitution à la session 2 peut être proposée dans certains cas 
exceptionnels, et après avis d’une commission ad hoc organisée au sein de votre composante. Cette session 
exceptionnelle ne peut être ouverte qu’à des étudiants en ayant fait la demande, et ayant justifié leur absence. 
En tout état de cause, elle ne peut concerner que des cas de force majeure.  
La mise en place d’une telle session exceptionnelle peut également ^tre envisagée dans la cas d’une formation 
évaluée au moyen d’une session unique d’examens.  
Dans le cadre d’un contrôle continu intégral (CCI), les modalités de prise en compte des absences sont laissées 
à l’appréciation de la composante. 
Tout élément pédagogique porteur d’une validation d’acquis ou d’une dispense d’examen se voit attribuer un 
coefficient nul, et n’est pas pris en compte dans le calcul des moyennes numériques au semestre, à l’année ou 
au diplôme.  
 
 
2.D) Règles de progression 
 
Pour accéder à l’année supérieure, un étudiant doit avoir validé l’année en cours (obtention des 60 crédits de L1 
nécessaire pour passer en L2, obtention des 60 crédits de L2 nécessaire pour passer en L3). Dans le cas 
contraire, l’étudiant est déclaré ajourné. 
 
Néanmoins, sous certaines conditions, et sur décision du jury, certains aménagements sont possibles :  
*un étudiant ajourné ayant acquis au moins 48 crédits sur les 60 qui constituent l’année peut être autorisé à 
s’inscrire dans l’année supérieure : il est alors déclaré ajourné autorisé à continuer (AJAC). 
*un étudiant ajourné ayant acquis au moins 30 crédits sur les 60 qui constituent l’année peut être autorisé à 
présenter par anticipation certaines UE de l’année supérieure, dans une limite de 3 unités d’enseignement. Il 
est alors déclaré ajourné redoublant (AJRE). 
En tout état de cause, le jury demeure souverain quant à la mise en œuvre effective de ces aménagements. 
 
L’accès à la troisième année de la licence n’est possible que si l’étudiant a entièrement validé la première 
année. 
 

3. Dispositions spécifiques au master 
 
3.A) Modalités d’inscription 
L’accès au niveau master 1 est ouvert aux titulaires d’une licence dans un domaine compatible avec celui du 
master. Les 180 crédits de la licence doivent être entièrement acquis par l’étudiant : aucun dispositif 
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d’enjambement ou de passage anticipé au niveau M 1 n’est autorisé si la licence n’est pas validée dans sa 
totalité. 
 
L’accès au master 2 est contingenté : il est soumis à une sélection ouverte aux titulaires des 60 crédits de 
master 1 ou équivalent. 
 
Le nombre d’inscriptions annuelles consécutives en master est limité à trois dont une seule en master 2. 
Toute inscription annuelle supplémentaire éventuelle ne pourra être accordée que sur dérogation. 
Les étudiants ayant interrompu leurs études depuis trois ans au moins bénéficient de nouveau du droit aux 
inscriptions annuelles ; ils relèvent alors du régime de la reprise d’études. 
 
3.B) Critères de validation des enseignements appliqués dans l’établissement 
 

3.B)a) Validation de l’UE 
Les éléments constitutifs d’une UE se compensent entre eux à l’intérieur d’une même UE. 
Les UE se compensent entre elles au sein d’un même semestre. 
Le règlement d’examen peut prévoir une/des note(s)-seuil(s) au-dessous desquelles la compensation au 
semestre n’est pas possible. Ces seuils peuvent être appliqués au niveau de l’UE ou de l’élément constitutif de 
l’UE.  
 
 
Additif CEVU 20/09/12 : Les modalités de validation de l’UE au sein d’un semestre sont précisées dans les 
grilles d’enseignements du point III où sont présentées les modalités de validation des connaissances et 
compétences acquises de chacune des mentions de diplôme de licence et de master de l’UFR. 
 
En Master 1, de manière générale aucun seuil de compensation entre UE d’un même semestre, ou élément 
constitutif d’une même UE, n’est défini par la composante pour le master 1.  
Toutefois,  
a) en raison du caractère pluridisciplinaire de la formation (langue A, langue B, domaine d’application), le 
Master 1 LEA comporte un seuil de compensation entr UE d’un même semestre n’est possible.  
b) en raison des attendus pour conférer le titre de psychologue, le Master 1 de Psychologie comporte en outre 
un seuil de compensation de 10/20 applicable aux UE de stage et TER.  
 
En Master 2, au sein de chaque semestre, le seuil de compensation en dessous duquel aucune compensation 
entre UE d’un même semestre n’est possible est fixé à 08/20. Toutefois, en raison des attendus pour conférer le 
titre de psychologue, le Master 2 de Psychologie comporte en outre un seuil de compensation de 10/20 
applicable aux UE de stage et TER.  
 
 

3.B)b) Validation du semestre et de l’année 
En master 1 
*Les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur deux sessions. 
 
En master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur une 
session unique. 
 
La présence à toutes les épreuves d’examen est obligatoire, que la mention propose une session unique ou 
deux sessions.  
Dans le cas où deux sessions sont organisées, tout étudiant concerné par la seconde session est tenu de se 
présenter à chacune des épreuves relatives aux UE non acquises en session 1. 
 
 
 

3.B)c) Détermination de la mention 
La détermination de la mention se fait à l’année : une mention sera attribuée à l’étudiant pour l’année de 
master 1 sur la base de la moyenne générale annuelle au M 1 ; de même une mention sera calculée pour 
l’année de master 2, sur la base de la moyenne générale annuelle au M 2.  
La mention est définie selon les seuils indiqués au paragraphe 2.C)f). 
 

3.B)d) Obligation d’assiduité 
Les étudiants inscrits au titre d’une formation sont soumis à une obligation d’assiduité concernant l’assistance à 
l’ensemble des enseignements du cursus. Toute dérogation éventuelle à cette règle sera exercée dans des 
conditions fixées par la composante. 
 

4. Bonification semestrielle en licence et master 
 
2.A) En licence et en master 1 
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La pratique d’une ou de deux activités facultatives donnant lieu à un bonus semestriel est possible : ce choix 
sera exprimé par l’étudiant à l’occasion de son inscription pédagogique semestrielle. 
La nature de ces activités relèvera de l’un des domaines suivants : 1) culture, 2) sport, 3) engagement 
étudiant, 4) approfondissement des connaissances. Par ailleurs, d’autres types d’activités bonifiées peuvent 
être proposées par la composante : il appartient à l’étudiant de se renseigner auprès des services compétents 
de son UFR/département/école/institut. 
 
La bonification ainsi obtenue se traduit par une majoration de la moyenne des UE du semestre, dans le respect 
d’un plafond fixé à 0.5 point d’augmentation, quel que soit le nombre d’activités effectivement suivies par 
l’étudiant. 
Un bonus pris en compte en session 1 le sera également en session 2. En revanche, dans le cas où un étudiant 
ajourné doit repasser son semestre l’année suivante, il ne conservera pas le bénéfice des points de bonus 
obtenus. 
 
Un bonus semestriel ne peut être pris en compte si l’activité bonifiée est identique au contenu d’un 
enseignement obligatoire ou optionnel présent dans le semestre (exemple : il n’est pas possible de faire valoir 
un bonus sport s’il existe une UE sport intégrée au cursus même). 
 
2.B) En master 2 
 
Aucune activité ne peut donner lieu à bonification en master 2. 
 

5. Stages facultatifs  
 
 
Par ailleurs, les étudiants ont la possibilité de faire des stages facultatifs dans les cycles L et M, obligatoirement 
accompagnés d'une convention. Ces stages font l'objet d'une validation préalable par le responsable de 
formation et d'une évaluation non créditée sous la forme d'une UE supplémentaire. 
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II) Conditions particulières de l’UFR ALLSH 
 

• Règles d’assiduité des étudiants et gestion des absences. 
 
Si un étudiant est présent à au moins 80% des examens des éléments constitutifs du 
semestre et, : 

–  S’il justifie son absence dans les 48 heures ouvrés : alors il est ABJ (un 
zéro remplace l’absence) 

– S’il ne justifie pas son absence : il est défaillant et devra repasser 
l’élément où il a été absent. 

Si étudiant est présent à moins de 80% des éléments constitutifs du semestre : alors, 
dans tous les cas, il est défaillant. 
 
 

•  Liste des bonus pour la Licence et pour le Master 1:  
 
- Opération tandem (ou 100 000 tuteurs) avec l’AFEV 
- Sport  
- chorale 
- Engagement étudiant 
- Solidarité handicap 
- théâtre 
- CLES (hors cursus) 
-  CARLAM auto-formation (tutorat + conversation)  hors langue de spécialité ou de 
mineure  

- pratique d’une langue vivante ou ancienne, non prescrite par la maquette de la mention 
de l’étudiant concerné (nouveau sept. 2012)  

- Collège des Etudes Anglophones/Liberal Arts Program 
 
 

• Règles de validation des Masters de ALLSH:  
 

• Validation de l’année de Master 
 
En Master 1, Les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est 
effectuée sur deux sessions. 
 
En master 2, les semestres ne se compensent pas et l’évaluation des connaissances est 
effectuée sur une session unique. 
 

• Validation de l’UE au sein d’un semestre 
 
Ces modalités sont précisées dans les grilles d’enseignements du point III où sont 
présentées les modalités de validation des connaissances et compétences acquises de 
chacune des mentions de diplôme de licence et de Master de l’UFR. 
 
Master 1 
De manière générale aucun seuil de compensation entre UE d’un même semestre, ou 
élément constitutifs d’une même UE), n’est défini par la composante pour le master 1. 
Toutefois, en raison du caractère pluridisciplinaire de la formation (langue A, langue B, 
domaine d'application), le Master 1 LEA de comporte un seuil compensation de 8/20 en 
dessous duquel aucune compensation entre UE d’un même semestre n’est possible. 
 
 En raison des attendus pour conférer le titre de psychologue, le Master 1 de Psychologie 
comporte un seuil de compensation de 10/20 applicable aux UE de stage et de TER. 
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Master 2  
Au sein de chaque semestre, le seuil de compensation en dessous duquel aucune 
compensation entre UE d’un même semestre n’est possible est fixé à 8/20. 
Toutefois, en raison des attendus pour conférer le titre de psychologue, le Master de 
Psychologie comporte en outre un seuil de compensation de 10/20 applicables aux UE de 
stage et TER. 
  
 
III) Grilles des enseignements des mentions de Licence et de 

Master de ALLSH 
 
 
Les Modalités de contrôle des connaissances et les règles de calcul des notes des UE des 
formations de ALLSH sont reportées dans les tableaux excel annexés au présent (Grilles 
validées.zip). 
 
Ces MCC sont validées par les enseignants responsables de mention et font l’objet d’une 
validation en conseil de composante  
 
 
 
 
IV) Régimes spéciaux d’études.(voir ci-après validée au conseil d’UFR du 6/09/13) 
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LISTE COMPLEMENTAIRE DES REGIMES SPECIAUX D’ETUDES PROPOSES PAR LA 
COMPOSANTE ALLSH 
 

REGIME SPECIAL D’ETUDES 
CONCERNE 

Cocher la case des RSE 
complémentaires autorisés par la 

composante 

Types d’aménagements proposés 
par chacun des RSE 
complémentaires 
(Voir exemples) 

Etudiants engagés dans la vie 
associative 

 
(Membres du bureau des 

associations - Associations en lien 
avec les missions de l’Université) 

X□ 

Dispense d’assiduité 
Dispense de CCI et donc inscription 
en « régime terminal ». 
Epreuves de substitution en cas de 
défaillance justifiée à une épreuve 
du CCI 
Priorité dans le choix des groupes 
de TD 

 

Chargés de famille X□ 

Dispense d’assiduité 
Dispense de CCI et donc inscription 
en « régime terminal ». 
Epreuves de substitution en cas de 
défaillance justifiée à une épreuve 
du CCI 
Priorité dans le choix des groupes 
de TD 
 

 

Etudiants engagés dans plusieurs 
cursus X□ 

Dispense d’assiduité 
Dispense de CCI et donc inscription 
en « régime terminal ». 
Epreuves de substitution en cas de 
défaillance justifiée à une épreuve 
du CCI 
Priorité dans le choix des groupes 
de TD 
 

 

Etudiants effectuant des stages 
longs X□ 

Dispense d’assiduité 
Dispense de CCI et donc inscription 
en « régime terminal ». 
Epreuves de substitution en cas de 
défaillance justifiée à une épreuve 
du CCI 
Priorité dans le choix des groupes 
de TD 
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