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Campus 
   - Une  vie étudiante accompagnée par les BVE (interface étudiant/univ) 

           => Une mission handicap  

 - L’orientation et l’insertion professionnelle assurée par le SUIO 

- Le sport pour tous : plus de 50 disciplines proposées 

- Diversités culturelles : 

• La mission culture aide et impulse les projets culturels et artistiques 

• La diffusion de la culture scientifique et technique, une véritable 

ambition 

- Un soutien à la formation et à la recherche avec plus de 60 

bibliothèques universitaires réparties sur le territoire. 

 

 

 

 



Les ressources 

 

Pédagogie 
 

 La bibliothèque universitaire 

 Les plateformes numériques 

 Les sites web/les plaquettes 

 

Vie étudiante 
 Les associations étudiantes 

 Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE) 

 La mission handicap 

 … 
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Le calendrier universitaire :  
2 semestres S1 et S2 
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Examens terminaux des semestres impairs 

Examens terminaux 

des  semestres pairs 

Session de  

rattrapage 

Source: Livret de l’étudia t et  
http://allsh.univ-amu.fr 

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


La scolarité 

Où ? 

 

 

 

 

 

 

 

Pour?  

l’inscription administrative : 
 - s’acquitter des droits 
 - obtenir la carte d’étudiant 
NB: rendez-vous à prendre avant le 8 septembre. Vous devez suivre les 
enseignements, sans attendre la date du rendez-vous. 
l’inscription pédagogique : 
 - faire enregistrer ses choix pédagogiques: la fiche pédagogique 
pour tout renseignement pédagogique 

pour les examens et les stages 
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Scolarité 



La scolarité : les Bureaux d’Inscription et de 
Suivi de l’Etudiant  
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Source: http://allsh.univ-amu.fr rubrique scolarité, page contacts 
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LA FICHE PÉDAGOGIQUE 
------------- 

 QU’EST-CE QUE C’EST ? 



Elle valide l’inscription aux examens 
Récapitulatif 

 

a) Se procurer la fiche pédagogique qui correspond à la formation que vous avez choisie, le 
2 septembre, lors de la séance de rentrée; 

b) Cocher les UE obligatoires et les UE optionnelles qui correspondent au programme choisi 
 - les UE obligatoires : ce sont celles de votre filière principale 
 - les options fléchées : ce sont celles qui vous permettent éventuellement de vous 

réorienter. Elles sont à choisir dans une autre discipline ou filière mais leur coefficient 
est important. 

 - les bonus : ils permettent d’améliorer la moyenne  
c) Vérifier que le nombre de crédits permettant de valider le semestre est atteint (30 crédits 

par semestre, 60 crédits à valider pour obtenir le diplôme) 
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Calendrier 
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Attention! 

Les unités d’enseignement (UE) que vous sélectionnez dans cette fiche seront saisies 
ultérieurement par la scolarité. Il s’agit d’un contrat pédagogique : vous indiquez les UE 
pour lesquelles vous passerez un examen en fin de semestre.  
 
!!! si vous faites une erreur en cochant une UE, vous serez convoqué à l’examen 
correspondant à votre sélection sur la fiche pédagogique, même si ce n’est pas l’UE que 
vous avez suivi durant le semestre. Il faudra donc venir à la scolarité corriger votre fiche 
pédagogique. 
 

Les fiches pédagogiques doivent être retournées à la scolarité (bureau 05) au 
plus tard le 2 octobre. 



Les options fléchées :(cf. document papier distribué) 

Qu’est ce que c’est  : 
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Des enseignements à choix, proposés par d’autres filières, qui constituent une ouverture  

sur des disciplines complémentaires à la discipline principale. 

La liste est établie par la discipline principale. 

Les options fléchées peuvent favoriser une éventuelle réorientation, 
 au terme du semestre ou de l'année. Dans le cas où 18 crédits sont validés 

 dans la même discipline d’optio  fléchée,  un étudiant admis en deuxième année, 

 peut se réorienter vers sa discipline d’optio  fléchée.  



Options Fléchées S1 

Allemand : Langue, Histoire de l'art dans pays allemands, Allemand et histoire  

Anglais : Langue anglaise, Littérature et civilisation  

Arabe : Initiation, Arabe niveau 1 – 3 - 5, Pratique arabe 1 – 3 – 5 

Chinois : initiation, Chinois intermédiaire, Civilisation chinoise 

Espagnol : Littérature et civilisation, Langue espagnole 

Italien :  Langue italienne, Littérature et civilisation italienne 

Japonais : Langue et structure, expression orale 1 

Philosophie :  Propédeutique philosophique, Philosophie des sciences humaines 

Portugais : Langue, Géographie des pays de langue portugaise 

Roumain : Langue et Culture 

Russe : Culture, Russe pratique  

Science du langage : Domaines & Langues du monde 

Sociologie : Sociologie pour sciences humaines, Sociologie pour sciences sociales, Phénomènes sociaux 

et méthodes pour sc humaines, Phénomènes et méthodes pour sc soc 

Neuroscience : Fonctionnement du neurone, Neurosciences comportementales, Pathologie du système 

nerveux 
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Le choix des options de langue vivante 
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OPTIONS FLÉCHÉES POUR LA PSYCHOLOGIE SEMESTRE 2 

  

Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais, 

Roumain, Russe   

 

Philosophie, Science du langage, Sociologie 

  

 

 

 

Psychologie (possible au second semestre) 

   

PSYB13 Psychologie Clinique, Psychologie Cognitive 

PSYB14 Psychologie Développement, Sociale 
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Les examens : 

Une charte vous sera remise lors du dépôt de votre fiche 
pédagogique 

 

Contrôle continu : 
 définition : 3 notes dans le semestre (pas de session de rattrapage)  

 si absence, l’étudiant est considéré comme défaillant (sauf cas de force 
majeure) 

  

Examen terminal : 
 définition : 1 note en fin de semestre (une session de rattrapage). 

 

Régime dérogatoire peut être accordé. 
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Les régimes d’inscription  
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Les examens  

Les modalités de validation et de progression sont à télécharger sur 
le site de l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section documents  

 

La charte des examens d’AMU figure dans le livret d’accueil et est à 
télécharger sur le site de l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section 
documents 

 

Les modalités de contrôle des connaissances des UE de chaque filière 
seront en ligne le 7 octobre au plus tard sur le site de l’UFR ALLSH, 
onglet scolarité, section documents  

 

http://allsh.univ-amu.fr 

 

  

Rappel: assiduité obligatoire à chaque épreuve 

(informations demandées par le CROUS) 
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Sigles et localisations 
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PracTICE en ALLSH (1) 
Programme d’accompagnement aux TICE  
(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) 

Une formation aux outils de l’Environnement Numérique de Travail (ENT) d’AMU 

 Plateforme pédagogique Ametice, messagerie universitaire, inscription en TD (GIGUE), 
etc. 
 

D’une durée d’une heure, OBLIGATOIRE dès que vous êtes inscrit 
administrativement, en salle informatique au Pôle Multimédia 
 
Consultez la salle, la date et l’heure du rendez-vous sur la convocation qui vous a été 
distribuée. 
 

Pour réaliser Practice, munissez-vous de votre attestation d’inscription papier. Si 
vous n’êtes pas encore inscrit, pas de panique ! Vous pourrez effectuer Practice dès 
votre inscription, en autonomie depuis un ordinateur connecté à Internet (pour les 
retardataires uniquement). Un tuteur informatique pourra répondre à vos questions à la 
BU, durant les heures de tutorat. 
 
Toutes les informations sur Practice seront disponibles sur cette page : 

 

url.univ-amu.fr/practice-allsh 
Lien à noter soigneusement ! 

04/09/2015 
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PracTICE en ALLSH (2) 
Plan Bâtiment multimédia 



La plateforme pédagogique 
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Absolument crucial : s’inscrire sur AMETICE à 
informations générales L1.  
 
Il est impossible de réussir ses études sans être 
quotidiennement allé sur l’ENT et sur AMETICE. 
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Pour la suite de cette semaine, vous devrez : 
(reportez vous à la fiche Rentrée)  
  

Vous rendre aux présentations des options fléchées   
 jeudi matin 10h-12H toutes les ½ heures 

 

Vous rendre aux présentations des options de langue   

 jeudi après midi  de 13h30 à 16h30  

 

Participer à la visite guidée de la BU 

 

Participer au TD numérique 

NB. formation obligatoire 
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Opération Campus davantage d’informations sur  
http://operation-campus-aix.univ-
amu.fr/aix_quartier_des_facultes 
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Les contraintes en 2015-2016 
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Zones de travaux 



Votre filière : 

UFR ALLSH 

 

On y étudie : Arts, Lettres, Langage et Culture, Sciences Sociales et 
Historiques, Géographie et Aménagement 

 

Pôle PSYCHOLOGIE et Sciences de l’éducation 

Accueille chaque année plus de 2500 étudiants en psychologie et Sc Educ 

 

5 Départements : Sciences de l’éducation, Psychologie Clinique, Psychologie 
différentielle et développementale, Psychologie Sociale, Psychologie Cognitive 
et Expérimentale 

6 laboratoires (connaissance, langage et émotions, cognition, sociale, 
psychopathologie clinique, parole et langage, apprentissage et formation) 

 

Site web : http://ufr-pse.univ-provence.fr/    
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LE CURSUS UNIVERSITAIRE 
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Déroulement de la licence: 

           3èmeannée 

               spécialisation 
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Semestre 6 

Semestre 5 

Semestre 2 

Semestre 3 

Semestre 4 

Semestre 1 

  2ème année :  

consolidation 

 1ère année : 

enseignements  

Fondamentaux 



Les enseignants référents 

• Responsable de L1 : Thierry Ripoll 
• thierry.ripoll@univ-amu.fr 
 
• Directeur des études : Marianne Jover 
• Marianne.jover@univ-amu.fr 

 
 

 Référent stages libres : Marianne Jover ou Thierry Ripoll 
 

 Référente Handicap : Edith Galy 
edith.marie@univ-amu.fr  
 

 Dispenses, concordances, transferts de dossiers 
 mireille.bastien@univ-amu.fr / edith.marie@univ-amu.fr  
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Enseignants  

• sont des maîtres de conférence ou des professeurs d’université 

• Qui ont des heures d’enseignement 
• Qui ont des activités de recherche 

• Qui appartiennent à des laboratoires 

 

Aussi des chargés de cours 

 des professionnels 

 Des attachés temporaires, des moniteurs… 
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Unités d’enseignement du S1 
PSYA81 - Psychologie Clinique 1 (3 crédits) 

Guy GIMENEZ, guy.gimenez@univ-amu.fr 
 
PSYA82 - Psychologie Cognitive 1 (3 crédits) 

Thierry RIPOLL thierry.ripoll@univ-amu.fr 
 
PSYA91 – Psychologie du développement perceptivo-moteur, cognitif et 
langagier (3 crédits) 

Marianne Jover, marianne.jover@univ-amu.fr 
 

PSYA92 - Psychologie Sociale 1 (3 crédits) 

Fabien GIRANDOLA Bureau T2 1.03 fabien.girandola@univ-amu.fr 
 

PSYA10 - Méthodes de Travail Universitaire (3 crédits) 

Marie-Laure BARBIER,  marie-laure.barbier@univ-amu.fr 
 
PSYA11 - Anglais pour psychologues 1 (3 crédits) 

Ghyslaine TRASKINE ghyslaine.traskine@gmail.com 
 

PSY A12C et PSY A13C (UE à choix hors discipline, 12 crédits) 
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Unités d’enseignement du Semestre 2 

PSYB3 : Biologie (6) 

Anne Kavounadias anne.kavounadias@univ-amu.fr 
  
 

PSYB7 : Méthodes et statistiques (6)  

Edith marie edith.marie@univ-amu.fr  
 
PSYB9 : Méthodologie (3) 

Thierry Ripoll thierry.ripoll@univ-amu.fr 
 

 

PSYB10 : Anglais (3) 

Ghyslaine TRASKINE ghyslaine.traskine@gmail.com 
 

PSYB11C : Hors-discipline ou PSYB13 : Psychologie 3 (6ECTS)  

PSYB12C : Hors-discipline ou PSYB14 : Psychologie 4 (6 ECTS) 
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L’emploi du temps général: 

04/09/2015 

Titre de la Présentation  
> Titre de la partie 

35 



Les inscriptions dans les groupes de TD 

L’inscription dans les groupes de TD se fait via la plateforme Gigue  
http://gigue.univ- amu.fr/GIGUE/.    

Via   l’ENT avec l’identifiant et le mot de passe indiqués au dos de votre carte 
étudiant. Vous devez vous inscrire dans le groupe de TD de votre choix dans 

la mesure du nombre de places disponibles et suivre les cours amphis 

compatibles avec votre choix de TD. Une fois inscrit dans un TD, vous ne 

pouvez plus changer de groupe. Il vous revient de faire votre emploi du 

temps et de vous inscrire dès que possible dans les groupes de TD qui vous 

conviennent. Dans le cas où vous ne pouvez avoir de place dans le groupe de 

votre choix, seul l’enseignant qui assure les groupes de TD ou le responsable 
de l’UE peuvent vous autoriser à changer de groupe. 

Mode d'emploi détaillé http://cipe-tice.univ-amu.fr/etudier-avec-les-

tice/gigue" 
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L’outil de gestion des groupes 
http://gigue.univ-amu.fr 
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BAP : Bureau d’Appui à la Pédagogie 

Un bureau plutôt dédié aux enseignants, mais on 
pourra y trouver : 
 

- l’emploi du temps (affichage) 

 

- S’y rendre pour la gestion des groupes de TD 

 

 

- Sylvie Fortis 04 13 55 38 27 / sylvie.fortis@univ-amu.fr 

 

- Lynda Bianco 04 13 55 37 61 / lynda.bianco@univ-amu.fr 

 

- Sandra Raulet 04 13 55 37 19 / sandra.raulet@univ-amu.fr 

 

- Colette Dekens 04 13 55 37 03 / colette.dekens@univ-amu.fr 
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Comment communiquer ? 

1/ En cas de problème contactez l’enseignant responsable de l’UE. Si le 
problème ne peut être résolu, contactez le responsable d’année (T. Ripoll). Si le 
problème n’est toujours pas résolu, contactez la directrice des études (M. 
Jover). Enfin, si le problème reste en suspens, contactez le directeur du pôle (T. 
Ripoll jusqu’au mois de mars 2016). 
 

2/Toujours utiliser une adresse etu. 

 

3/ Consultez la charte de l’étudiant qui est dans la plaquette (voir le site). 

04/09/2015 

Titre de la Présentation  
> Titre de la partie 

39 



Règles de calcul de la moyenne et conditions de 
passage en L2. 

-La moyenne se calcule après application de coefficients qui correspondent au 
poids en crédit de chaque UE (comme pour le bac). 

 

-Toutes les UE se compensent ainsi que les semestres au sein d’une année. Si 
vous avez une moy au semestre ≥ 10, toutes les UE sont validées y compris  
celles qui ont été échouées. 

 

-Toute UE ou sous UE est capitalisable. Si vous avez une note ≥ 10, l’UE est 
définitivement acquise. 

 

-Si la moyenne au semestre est < 10 il faut repasser toutes les UE échouées. 
Seule la dernière note est enregistrée et non la meilleure. 

-En cas d’absence à une UE, pas de calcul de la moyenne. 
 

-Vous passez en L2 si vous avez la moyenne à l’année (60 crédits). Si vous avez 
48 crédits, vous passez en L2 mais vous devez repasser les UE échouées de L1. 
Si vous avez moins de 48 crédits, vous redoublez. Si vous avez entre 30 et 48 
crédits, vous redoublez mais vous pouvez passer 3 UE de L2 par anticipation. 
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Réussir en L1 de psychologie 

-Assister à tous les cours et tous les TD 

 

-Consulter régulièrement AMETICE et l’ENT 

 

-Lire 

 

-Avoir une bonne hygiène de vie 
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Bonne chance à tous 
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