
Retrouver toutes les informations utiles et les liens vers les emplois du temps sur : 

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

 Scolarité
 Accueil 

04 13 55 30 52 
Secrétariat de la scolarité

04 13 55 30 87 
allsh-scol-secretariat@univ-amu.fr
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

 Inscriptions
•  Licences 1 : 
- Du 08 juillet à 14 heures au 09 septembre 2019 
Pour les formations proposées sur la plateforme 
Parcoursup, les dates limites d’inscription admi-
nistrative sont fixées : 
- au 19 juillet 2019 pour les candidats ayant 
accepté définitivement une proposition d’ad-
mission entre le 25 mai 2019 et le 14 juillet 2019 
inclus 
- au 27 août 2019 pour les candidats ayant ac-
cepté définitivement une proposition d’admis-
sion entre le 15 juillet 2019 et le 25 août 2019
Pour les propositions d’admission acceptées à 
partir du 26 août 2019, l’inscription administra-
tive doit être réalisée dans les plus brefs délais 
après l’acceptation.
•  Licences 2 et licences 3 : 
Du 08 juillet au 16 septembre 2019
•  Master 1 et 2  sélectifs : 
Du 08 juillet au 22 juillet 2019 
Les étudiants ayant reçu un avis favorable à leur admis-
sion en master dans le cadre de la liste principale, de-
vront faire valoir leur droit à inscription dans cette pé-
riode. Au-delà, ils seront considérés démissionnaires.

•  Master 1 et 2  sélectifs :
Du 08 juillet au 16 septembre 2019
L’étudiant doit suivre les enseignements à partir  
du lundi 9 septembre 2019, quelle que soit la 
date de son rendez-vous avec la scolarité.

RENTRÉE 2019-2020
 Dates à retenir !
 Du mardi 3 au vendredi 6 septembre

• Bibliothèque Universitaire : présentation et inscription 
sur le site http://gigue.univ-amu.fr
À la suite de cette présentation, visite du campus par 
les étudiants tuteurs, le mardi et le mercredi. 

 Mardi 3 septembre 2019
De 9h00 à 12h30
•  Rentrée des licences en portails
•  Présentation de l’offre de formation :  

cours magistraux, TD, examens, constitution  
de l’emploi du temps, les choix des options  
de langue et de découverte, UE de Méthodologie  
du Travail Universitaire

 Mercredi 4 septembre 2019 
De 9h00 à 12h30
•  Rentrée des licences Arts plastiques, LEA,  

LLCER et Psychologie 
•  Présentation de l’offre de formation :  

cours magistraux, TD, examens, constitution  
de l’emploi du temps, les choix des options  
de langue et de découverte, UE de Méthodologie  
du Travail Universitaire

De 14h00 à 16h30
•  Présentation des options de langues vivantes 

LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres 
Disciplines) Obligatoires pour toutes les licences en 
portails et hors portails (sauf LEA et psychologie)

 Jeudi 5 et vendredi 6 septembre 2019
•  Réunions de rentrée des licences 2 et 3 et des masters

 Lundi 9 septembre 2019
•  Début des enseignements pour toutes les formations 



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