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Bienvenue à la
Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
d’Aix-Marseille Université

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations utiles pour vous guider
tout au long de votre année universitaire.
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PC SURETÉ ET SÉCURITÉ
Pour tous problèmes liés à la sécurité

(malaise, vol, agression, stationnement,
signalement individu suspect, colis suspect, incendie, etc...),

n’hésitez pas à contacter
le PC sécurité au

04 42 22 10 20
système de numéro unique,
joignable 24/24
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I - Renseignements utiles

I M P O R TA N T

Vous allez découvrir dans ce livret une multitude d’informations.
Aussi, pour vous guider au mieux, voici quelques-uns
des points essentiels vous permettant de réussir votre rentrée :

- ENT (Environnement Numérique de Travail), page 16-17
- GIGUE (Outil de gestion d’inscription aux groupes de travaux dirigés), page 17
- Comment composer son emploi du temps sur l’ENT, page 17
- Comment consulter le planning des enseignements, page 17
- Procédure d’intégration de votre planning ADE dans un agenda personnel (Google, outlook, lcal…), page 17
- Foire aux questions, pages 32 à 34
- Plans des campus et bâtiments à partir de la page 70

FACULTÉ ALLSH
Site Schuman
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex 01
Accueil - Standard :
Tél. : 04 13 55 30 30 / http://allsh.univ-amu.fr/
Campus Marseille-Centre
Espace Yves Mathieu
3, place Victor Hugo
13331 Marseille Cedex 03
Tél. : 04 13 55 07 03
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II - Présentation d’Aix-Marseille Université

Une université à l'ambition internationale, ancrée sur son territoire
A university with an international reach, yet deeply rooted in its territory
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BIENVENUE À AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Labélisée initiative d’excellence en 2016, AMU est aujourd’hui une université de recherche intensive de
rang international ancrée sur son territoire, reconnue et identifiée. Je suis fier de notre réussite collective.
L’université a su relever tous les défis lancés en 2012, année de sa création. Nous poursuivons notre ambition
avec audace, au service de la recherche, de la formation et de l’innovation. En un mot, au service du progrès.
Nous tissons chaque jour des partenariats avec les acteurs socio-économiques pour favoriser l’innovation et
l’insertion professionnelle de nos diplômés.
La nouvelle offre de formation déployée à la rentrée 2018 s’appuiera sur trois axes forts : l’interdisciplinarité,
les doubles-cursus et l’ouverture à l’international.
La stratégie internationale permet une présence de notre communauté sur chaque continent avec une
politique spécifique menée pour le « Campus transnational nord méditerranéen ». L’ancrage méditerranéen
est, en effet, une caractéristique et une force de notre identité.
Acteur incontournable du territoire qu’elle contribue à faire rayonner, AMU est implantée sur quatre
départements. Ses campus aux standards internationaux offrent des équipements modernes et attractifs
à plus de 78 000 étudiants et 8 000 personnels. La stratégie patrimoniale est en constante évolution,
notamment, avec la dévolution du patrimoine d’État et le nouvel enjeu énergétique auquel nous souhaitons
répondre. La responsabilité sociétale de l’université s’incarne dans les missions de développement durable,
d’intégration des handicaps et de lutte contre les discriminations. Améliorer les conditions de vie étudiante
par l’accès de tous aux soins de santé, à la culture et au sport, aider au développement de la vie associative
comptent également parmi nos objectifs quotidiens.
AMU est une université solide et structurée, forte de la richesse de sa communauté universitaire où le bien
vivre ensemble est une priorité. Elle ouvre la porte à de nouveaux défis pour réaliser ses ambitions, mener à
bien ses missions de service public et conforter son positionnement d’université de rang mondial.
L’union est sa force
Née d’une fusion, présidée par Yvon Berland depuis le 3 janvier 2012, AMU est la plus grande université
francophone par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son budget. Au sein du site Académique
d’Aix-Marseille-Provence-Méditerranée (AMPM), elle est associée à l’université d’Avignon et des Pays du
Vaucluse, à l’université de Toulon, à l’École Centrale Marseille et à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-enProvence, pour lesquels elle porte une stratégie active de coopération et de développement.
Elle tisse des liens forts avec les autres acteurs du territoire tels que la Métropole Provence Méditerranée,
la CCI Marseille Provence et la Région PACA. Cette union est également euro-méditerranéenne avec le
campus transnational nord-méditerranéen fédérant les universités d’Aix-Marseille, de La Sapienza à Rome,
l’Autonoma de Madrid et l’université de Barcelone.
Retrouvez l’intégralité de la plaquette sur :
https://www.univ-amu.fr/system/files/2018-12/DIRCOM-plaquette_institutionnelle_0.pdf

Sources : Plaquette institutionnelle d’Aix-Marseille Université - 2018
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III - Présentation de la faculté des Arts, Lettres,
Langues et Sciences Humaines (ALLSH)
A/ LE MOT DU DOYEN
Une faculté pluridisciplinaire de niveau international,
ouverte sur les mondes socio-économique et culturel
Pierre-Yves Gilles,
Doyen de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines
Au nom de l’ensemble des personnels, je vous souhaite la bienvenue.
Vous avez choisi d’intégrer la faculté ALLSH, une des dix-huit composantes d’AMU, la plus grande université
francophone au monde.
Avec vingt-six départements représentant une ou plusieurs disciplines en Arts, Lettres, Langues et Sciences
Humaines et Sociales, notre offre de formation se présente comme dynamique, innovante et ouverte sur le
monde international, culturel et professionnel.
Vous pourrez accéder à un grand nombre de diplômes qui comprennent les licences générales ou
professionnelles, ouvrant aux masters, diplômes ayant à la fois une vocation professionnelle vers le secteur
privé ou la fonction publique, et une vocation recherche avec la poursuite en doctorat.
Notre souhait est que vous soyez également en relation avec les mondes socio-économique et culturel et que
vous bénéficiez de nos réseaux internationaux, notre objectif étant de favoriser à la fois l’expérience de terrain
par des stages en entreprises et la mobilité grâce à nos partenariats avec près de cinquante pays.
Si vous êtes de nature à vous engager, notre faculté héberge de nombreuses associations étudiantes qui vous
donneront l’opportunité de prendre part à la vie institutionnelle et aussi d’enrichir votre parcours académique
grâce à une très riche palette d’activités, touchant à des problématiques environnementales et sociétales.
Ensemble, nous allons vivre une rentrée 2019 sur un site réaménagé, plus accueillant et organisé comme un
véritable campus. Au 29 de l’avenue Robert Schuman se trouve : le bâtiment « Porte » (accueil général, service
des Relations Internationales, le Service Universitaire de Français Langue Etrangère), le bâtiment multimédia
dédié aux enseignements en informatique et au numérique, la Maison de la recherche (11 laboratoires, deux
écoles doctorales et les Presses Universitaires) puis le bâtiment Egger, le plus important, où se déroulera
l’essentiel de votre formation.
A quelques minutes à pied de ce campus se trouve la superbe bibliothèque des Fenouillères dédiée aux ALLSH.
Un peu plus haut, le « Cube », véritable lieu dédié à la vie étudiante et à la culture.
L’ensemble des personnels, enseignants et administratifs, sera là pour vous accompagner dans ce contexte de
grandes mutations, mais également tout au long de votre parcours universitaire, tant pour vous aider et vous
conseiller sur le plan pédagogique que pour vous guider dans vos démarches administratives.
Je vous souhaite satisfaction et réussite au sein de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines,
lieu d’études, de recherche, de vie étudiante et d’appropriation des savoirs.
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B/ LES CHIFFRES CLÉS

13 300

étudiants

dont plus de

2000

à l’international

26

650

enseignants
chercheurs
enseignants-chercheurs

UMR : Unité Mixte de Recherche
UMS : Unité Mixte de Service
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2 UMS

6 UMR

départements

3 sites géographiques

(Aix-en-Provence, l’Espace Yves
Mathieu à Marseille, Arles)
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Rentrée
3 et 4 sept. : rentrée L1
5 sept. : rentrée L2 & L3
6 sept. : rentrée M1 & M2
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Calendrier spécifique de ces formations disponible sur : http://allsh.univ-amu.fr/calendrier
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Préparation session 2

Jurys d'année et publication des
résultats
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Congés scolaires

Congés
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• Session 1 M1 et LP : date limite de soutenance et rendu du rapport de stage le 15 mai 2020 pour une délibération du jury avant le 29 mai
2020.
• Session 2 M1 et LP : date limite de soutenance et rendu du rapport de stage le 11 septembre 2019 pour une délibération du jury avant le
30 septembre 2020
• Session unique M2 : date limite de soutenance le 11 septembre 2020 pour une délibération du jury avant le 30 septembre 2020

Mémoires, date limite de soutenance :

Correction des copies, calculs
Apogée, préparation PV
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Semestre 2 (12 semaines)
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Semaines d’enseignement
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Master LEA - Master études européennes et internationales - Master traduction et interprétation - Master cinéma et
audiovisuel - Master médiation culturelle des arts - Master psychologie - LP conservation et restauration du
patrimoine bâti - LP Métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles - L3 LEA

Les formations suivantes relèvent d'un calendrier spécifique :
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UFR ALLSH, organisation de l'année universitaire 2019-2020
Approbation par le conseil d'UFR du 28 mars 2019 et la CFVU du 06 juin 2019

C/ CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2019-2020
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D/ LES BUREAUX D’APPUI À LA PÉDAGOGIE AUPRÈS DES ENSEIGNANTS
LETTRES ET ARTS, LANGUES, PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’ ÉDUCATION,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Pour tout renseignement sur vos études et toute démarche, veuillez-vous adresser au BUREAU
D’INSCRIPTION ET DU SUIVI DE L’ÉTUDIANT (BISE) de la scolarité :
Site d’Aix-en-Provence
BISE 6 : lettres et arts
Tél. : 04 13 55 30 89 / allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr
Pour toute question concernant les groupes de travaux dirigés (TD), les enseignants s’adressent au Bureau
d’Appui à la Pédagogie (BAP) ci-dessous :
- Lettres et arts (LA) - Bât Egger - 2ème étage - Bureau D 201 - 29, av. Robert Schuman
- Langues - Bât Egger - 2ème étage – D214 - 29, av. Robert Schuman
- Psychologie et sciences de l’éducation - Bât Egger - 2ème étage - 29, av. Robert Schuman
- Sciences humaines et sociales - Bât Egger - 2ème étage – 29, av. Robert Schuman
Anthropologie
Les directeurs des études (DETU)
La directrice, le directeur des études du département ou de la filière (DETU) est l’interlocuteur privilégié des
étudiants de licence. Il coordonne le travail pédagogique des enseignants et enseignants-chercheurs d’un
département ou d’une filière, à ce titre il peut vous aider dans votre orientation, dans vos choix d’options, il
accorde les dérogations relatives à ces choix. Il fait office de médiateur entre l’étudiant et l’administration,
mais aussi entre l’étudiant et les enseignants. La direction des études fonctionne en équipe, avec les
responsables de diplômes, les responsables d’année, de parcours-types et axes, les responsables d’UE (Unités
d’Enseignement), les enseignants. Les DETU tiennent des permanences régulières, à des dates qui vous sont
indiquées par la scolarité, Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Étudiant (BISE) et qui sont mises en ligne sur le
site de la scolarité http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
Retrouver la liste de vos DETU sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
Connexion à l’Environnement Numérique de Travail : voir page 16
Inscription aux groupes de travaux dirigés (TD) : voir page 17
Composer et consulter mon emploi du temps sur mon Espace Numérique de Travail (ENT) : voir page 17
Comment consulter son planning : voir page 17
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IV - Services à l’étudiant de la faculté ALLSH
Scolarité ALLSH

Accueil téléphonique à partir du 1er juillet
Site d’Aix-en-Provence : Tél. : 04 13 55 30 52
Site de Marseille : Tél. : 04 13 55 07 03
Pour plus d’informations, consulter :
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://www.univ-amu.fr/public/sinscrire-luniversite
Site d’Aix-en-Provence :
Le service de la scolarité vous accueille tous les jours de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h45, sauf le vendredi
après-midi.
Site de Marseille (Espace Yves Mathieu) :
Accueil tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
LES MISSIONS DE LA SCOLARITÉ
- Inscriptions administratives 2019-2020
L’inscription administrative (IA) est effectuée à partir du mois de juillet. Elle est votre point d’entrée à
l’université et donne lieu au paiement des droits d’inscription.
Elle vaut pour une seule année universitaire.
Il s’agit de l’inscription à la faculté ALLSH (Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines). Elle se concrétise
par la délivrance du certificat de scolarité et de la carte d’étudiant. Cette carte ouvre des droits et donne le
statut étudiant. Cette inscription est indispensable, mais doit être complétée par l’inscription aux examens
(inscription pédagogique).
La déclaration de perte ou de vol de la carte d’étudiant permet d’en obtenir le renouvellement gratuitement.
- Licences-Masters
Les futurs bacheliers s’inscrivant en licence 1 doivent passer par l’application PARCOURSUP et prendre un
rendez-vous pour finaliser leur inscription administrative, une fois les résultats du baccalauréat publiés.
NB : Certains rendez-vous seront postérieurs au début des cours, mais cela n’empêche en rien l’étudiant de
suivre les enseignements.
Important : Venir au rendez-vous avec l’intégralité des pièces demandées.
Les réinscriptions en L1, L2, L3 et M1 se feront par le web à partir de l’Environnement Numérique de travail
(ENT) des étudiants à partir du 1er juillet 2019.
- Doctorats
L’inscription administrative des doctorants s’effectue à partir du mois de septembre au sein de la scolarité.
- Inscriptions aux examens (inscriptions pédagogiques)
L’inscription pédagogique constitue votre contrat d’inscription aux examens. Chaque étudiant indique les
Unités d’Enseignement (UE) qu’il doit suivre pendant le semestre. Certaines UE sont obligatoires, sans choix
possible. D’autres, (appelées « options ») permettent le choix dans une liste. Cette inscription pédagogique
est le reflet exact des examens que passera l’étudiant en fin de semestre. Les listes d’appel aux examens sont
établies d’après cette inscription. Vous devez indiquer vos choix d’options et de langue vivante.
Les inscriptions aux examens (inscriptions pédagogiques) se feront par le web depuis votre ENT à chaque
début de semestre.
Attention : Vous ne pourrez passer vos examens que si vous êtes inscrit pédagogiquement.
- Inscription aux groupes de TD
Vous devez réaliser personnellement votre inscription aux groupes de TD en utilisant l’application GIGUE. Elle
doit être conforme aux choix faits lors de l’inscription pédagogique cf supra. En cas de modification de votre
choix de TD, vous devez impérativement penser à modifier votre inscription pédagogique en conséquence
dans le cadre des délais fixés par la scolarité.
- Organisation des examens
L’ensemble des examens de la faculté ALLSH est organisé par le bureau des examens du service de la scolarité
conformément au calendrier universitaire (voir page 9) voté par le conseil de l’UFR et la CFVU (Commission
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de la Formation et de la Vie Universitaire). Retrouvez la charte des examens d’Aix-Marseille Université sur :
https://www.univ-amu.fr/public/sinscrire-luniversite
Les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) sont disponibles sur la même page (https://www.univamu.fr/public/sinscrire-luniversite) ainsi que sur celles de chaque formation.
- Elaboration et publication des résultats
Les résultats des examens sont mis en ligne par le service de la scolarité sur l’Environnement Numérique de Travail
(ENT) de l’étudiant. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez prendre contact avec le bureau des examens.
- Gestion des stages
Les étudiants peuvent être amenés à effectuer un ou plusieurs stages durant leur cursus universitaire. Une
convention de stage sera signée par l’étudiant, l’organisme d’accueil et l’université. Chaque stage est encadré
par un tuteur de stage au sein de l’entreprise et un enseignant de l’université, et évalué selon des modalités
définies dans la convention de stage (de la 1ère année jusqu’au master).
Retrouvez l’application Ipro (gestion des conventions de stage) sur :
https://www.univ-amu.fr/public/sinscrire-luniversite
Attention : aucun étudiant ne doit partir en stage tant que sa convention de stage n’est pas signée.
- Remise des diplômes
Il est possible soit de les retirer directement à la scolarité, au Bureau d’Inscription et du Suivi de l’Étudiant
(BISE) de votre discipline soit de faire la demande d’un envoi à domicile selon la procédure que vous trouverez
sur le site de la faculté, allsh.univ-amu.fr rubrique scolarité, onglet diplômes.
Accueil téléphonique
Site d’Aix-en-Provence : Tél. : 04 13 55 30 52 (à partir du 9 juillet 2019 jusqu’au 30 septembre 2019)
Site de Marseille : Tél. : 04 13 55 07 03
Secrétariat de la scolarité
Site d’Aix-en-Provence : Tél. : 04 13 55 30 87 / allsh-scol-secretariat@univ-amu.fr
Site de Marseille : Tél. : 04 13 55 07 03
Bureau d’inscription et du suivi de l’étudiant (BISE)
Pour tout renseignement sur vos études et toute démarche, veuillez-vous adresser au bureau de scolarité
de votre discipline.
Site d’Aix-en-Provence
BISE 1 : langues, langage et cultures
Tél. : 04 13 55 31 34 / allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr
BISE 2 : Langues étrangères appliquées/ sciences du langage
Tél. : 04 13 55 30 38 / allsh-scol-lea-scl-etudiants@univ-amu.fr
BISE 4 : humanités, sciences historiques et sociales et géographie, aménagement, environnement
Tél. : 04 13 55 31 79 / allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr
BISE 5 : psychologie et sciences de l’éducation
Tél. : 04 13 55 31 40 / allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr
BISE 6 : lettres et arts
Tél. : 04 13 55 30 89 / allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr
Bureau des examens
Langues langue et cultures / Langues étrangères appliquées
Tél. : 04 13 55 38 79 / allsh-scol-llc-examen@univ-amu.fr
Psychologie et sciences de l’éducation / humanités, sciences historiques et sociales - Géographie, aménagement,
environnement / Lettres et arts
Tél. : 04 13 55 30 53
allsh-scol-pse-examen@univ-amu.fr
allsh-scol-hg-examen@univ-amu.fr
allsh-scol-la-examen@univ-amu.fr
Bureau des doctorants et HDR
allsh-scol-doctorants@univ-amu.fr
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BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE ALLSH
Trois gestionnaires, une responsable administrative et un référent pédagogique, assurent au public un accueil
personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de chaque demandeur.
Qui relève de la formation continue:
- les personnes ayant une activité professionnelle
- les personnes en recherche d’emploi
- les personnes bénéficiaires du RSA
- les personnes en reprise d’études avec un an d’interruption
- les personnes en contrat de professionnalisation
- Les professions libérales, artisans, commerçants
Contacts
Sylvie Mallinger : Tél. : 04 13 55 30 07 / sylvie.mallinger@univ-amu.fr
Valérie Maurel : Tél. : 04 13 55 30 85 / valerie.maurel@univ-amu.fr
Christine Peyou : Tél. : 04 13 55 31 65 / christine.peyou@univ-amu.fr
Responsable administrative
Anne Spyropoulos
Référent Formation continue
Philippe Cassuto
Mail du bureau de la formation continue : allsh-fc@univ-amu.fr
Retrouver toute l’information de la formation continue en ligne sur
https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue
Faculté ALLSH
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
9h00 - 12h15 et 13h45 - 16h15
Aix-Marseille Université
Formation Continue de la faculté ALLSH
Bureau C209 - 2ème étage Bât Egger
29, av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex
BUREAU DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (BFP)
Le bureau des formations professionnelles regroupe 3 masters et 1 DESU (Diplôme d’Études
Supérieur Universitaire) qui bénéficient de la certification ISO 9001-2015.
En effet, depuis 2013, l’ingénierie et l’animation des formations du BFP sont certifiées ISO 9001 :
2015. Le rôle de ce service de la faculté ALLSH, qui s’appuie sur un système de management
qualité, est de coordonner et de mutualiser les actions des formations dans le but de développer les activités
destinées à œuvrer dans le sens d’une meilleure insertion professionnelle des étudiants.
Les trois masters concernés sont :
- Le master LEA affaires internationales (3 parcours : Langues étrangères appliquées au management
international ; LEA PME-Export ; LEA Management de projets humanitaires et culturels)
- Le master traduction et interprétation (Parcours : Traduction Technique)
- Le master études européennes et internationales (3 parcours : Négociation Internationale et Interculturelle
(MASNI) ; Métiers des politiques et programmes européens ; Coopération euro-méditerranéenne)
- le DESU métiers transitaires et interculturel
Contacts :
Bât Egger - 2ème étage - Bureau C207
Ouvert lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h00 à 16h00
Mercredi et vendredi de 8h45 à 12h30 - Fermé au public l’après-midi
Responsable administrative :
Anne Spyropoulos : Tél. : 04 13 55 33 80 / anne.spyropoulos@univ-amu.fr
Assistante :
Christiane Mirtillo : Tél. : 04 13 55 33 29 / marie-christiane.mirtillo@univ-amu.fr
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Secrétaires :
- Rim Dupuis : Tél. : 04 13 55 36 94 / rim.dupuis@univ-amu.fr
- Géraldine Evrard : Tél. : 04 13 55 38 46 / geraldine.evrard@univ-amu.fr
- Sandrine Grange : Tél. : 04 13 55 36 67 / sandrine.grange@univ-amu.fr
- Mail : allsh-bfp@univ-amu.fr
- Site web du BFP : https://allsh.univ-amu.fr/bfp
- Site web des masters : https://allsh.univ-amu.fr/enseignement/masters
SERVICE DE LA FORMATION À DISTANCE (SFAD)
Au sein de la faculté ALLSH d’Aix-Marseille Université (AMU), le service de la formation à distance (SFAD)
organise les formations à distance pour des parcours complets en licence et en master pour un certain nombre
de disciplines dont la liste figure sur le site internet de l’université (https://allsh.univ-amu.fr/sfad).
SFAD
29, avenue Robert Schuman
13621 – Aix-en-Provence cedex 1
Site : https://allsh.univ-amu.fr/SFAD
Secrétariat :
Bâtiment Egger - 2e étage – Bureau C229
Horaires de réception :
Tous les jours sauf le vendredi : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00
Pour joindre le secrétariat : Tél. : 04 13 55 31 43 / allsh-sfad@univ-amu.fr
Directrice sur rendez-vous (s’adresser au secrétariat)
N’oubliez pas de mentionner dans toute correspondance avec le service :
- vos nom, prénom et adresse (votre numéro d’étudiant si vous en avez un).
- votre discipline et votre semestre d’études
- l’objet de votre demande.
Pensez à joindre, le cas échéant, une enveloppe affranchie pour la réponse.
CENTRE DE FORMATION ET D’AUTOFORMATION EN LANGUES (CFAL)
Le Centre de Formation et d’Autoformation en Langue est ouvert à tout.e étudiant.e et tout personnel de la
faculté ALLSH.
Il offre un soutien pour l’apprentissage des 30 langues enseignées au sein de l’UFR ALLSH. Au CFAL, vous pourrez
trouver des tutrices et tuteurs pour vous orienter vers les ressources pédagogiques adaptées à votre niveau en
langue et à votre profil d’apprentissage dans le cadre de votre auto-formation. Ces ressources peuvent vous aider,
au-delà de l’apprentissage de la ou des langues choisies, à préparer des tests et certifications en langues, tels que
le CLES (Certification en Langues de l’Enseignement Supérieur) : https://www.certification-cles.fr/
Des ressources sont également à disposition pour préparer votre future mobilité internationale (pour études,
stage ou césure) dans le cadre de votre cursus. Pour pratiquer l’oral, vous disposez d’ateliers thématiques animés
par des tuteurs.ices ainsi que d’ateliers de conversation animés par des étudiants internationaux. Enfin, le centre
est un lieu de convivialité où vous pourrez profiter de la présence d’étudiants internationaux, soit dans nos locaux,
soit en ligne (télétandem et télécollaboration) pour améliorer vos compétences linguistiques et interculturelles.
Depuis janvier 2019, il est nécessaire de s’inscrire sur place de manière gratuite. Pour connaître les horaires des
permanences des tuteurs de langues, merci de bien vouloir consulter l’emploi du temps ci-dessous.
Accueil
Salle C115 - Bât. Egger
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h00 - 17h00
Mardi : 9h00 - 17h0
Mercredi : 9h00 - 18h00
Jeudi : 9h00 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 16h00
Directeur
Marco Cappellini : marco.cappellini@univ-amu.fr
Bureau C117 - Bât Egger
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Chargée d’Animation et d’Ingénierie Projet Tandem Amidex
Elisabeth Sanchez : Tél. : 04 13 55 36 03 / elisabeth.sanchez@univ-amu.fr
Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/CFAL
LE CENTRE INFORMATIQUE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (CILSH)
Le centre informatique pour les lettres et sciences humaines (CILSH) a pour mission principale l’initiation et
la maîtrise d’outils informatiques pour les étudiants de la faculté ALLSH. Il délivre des unités d’enseignement
(UE), pour des étudiants de la licence 2 au master 2, généralistes ou en liaison avec une spécialité, qui peuvent
être obligatoires pour certaines filières ou prises en option dans d’autres filières.
Les enseignements informatiques comprennent la préparation à la certification PIX dans le cadre des UE
Orientation Projet Numérique (OPN) obligatoires en deuxième année de licence, des formations bureautiques,
débutantes ou avancées, sur plusieurs logiciels… Mais aussi la découverte d’outils informatiques pour
communiquer, pour créer un site internet multi-plateformes ou pour réaliser des applications personnalisées.
Le CILSH favorise les logiciels libres et gratuits dans l’ensemble de ses cours.
Secrétariat : Tél. : 04 13 55 31 32
Bureau 1.05 – Bâtiment multimédia (1er étage)
Accueil des étudiants :
Le lundi de 8h30 à 12h30 et le mardi de 9h00 à 16h00 et jeudi de 8h30 à 12h30
Contact : emilie.chetelat@univ-amu.fr
Plus d’informations sur https://allsh.univ-amu.fr/cilsh1

SERVICES ET OUTILS D’AMU
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
L’ENT désigne l’ensemble intégré des services numériques mis à disposition des étudiants, enseignants et
personnels de l’Université d’Aix-Marseille. Accessible en ligne, après authentification unique, l’ENT offre un
ensemble de services intégrés personnalisés. En tant qu’étudiant, vous aurez accès à des services numériques
tels que : votre messagerie, vos cours en ligne, votre emploi du temps, votre carnet de notes, Microsoft Office
365, l’accès à une aide en ligne et à l’assistance, le Wifi de l’Université …
Pour connaître l’étendu de vos services numériques AMU :
« Catalogue des services numériques AMU » https://dosi.univ-amu.fr/catalogue-services
« Services et outils numériques » http://url.univ-amu.fr/outils-services
Attention : Les nombreux services offerts resteront actifs uniquement pendant la durée de vos études au sein
d’AMU.
PREMIERE CONNEXION (Activation et changement du mot de passe initial)
Où trouver son identifiant et mot de passe ?
Lors de votre inscription administrative, la scolarité vous a remis une attestation d’inscription. Ce document
contient votre adresse mail universitaire au format prenom.nom@etu.univ-amu.fr et un mot de passe initial
pour l’activation de votre compte.
2019/2020

Procédure d’activation du compte
1- Se munir de l’attestation d’inscription délivrée par la scolarité lors de l’inscription administrative.
2- Aller sur la page https://sesame.univ-amu.fr
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3- Cliquer sur « Connectez-vous » ?
4- Entrer l’identifiant et le mot de passe initial (INE) en utilisant uniquement des chiffres et des lettres
minuscules.
5- Cliquer sur « SE CONNECTER »
6- Cliquer sur « Continuer »
7- Lire et accepter la charte informatique
8- Changer le mot de passe initial
Comment accéder à son ENT après activation du compte ?
1- Taper l’url http://ent.univ-amu.fr ou « ENT AMU » dans votre moteur de recherche
2- Entrer votre identifiant et votre nouveau mot de passe
3- Cliquer sur « SE CONNECTER »
Je rencontre des difficultés : http://url.univ-amu.fr/aides-dosi
En savoir plus sur les services numériques offerts par AMU : https://dud.univ-amu.fr/practice
GIGUE : L’OUTIL DE GESTION D’INSCRIPTION AUX GROUPES DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD)
Pourquoi utiliser l’outil GIGUE ?
Gigue est un outil qui permet de s’inscrire aux groupes de TD dans certaines unités d’enseignement :
renseignez-vous sur les modalités d’inscription aux groupes de TD auprès de vos enseignants ou au Bureau
d’Appui à la Pédagogie (BAP).
Accès à GIGUE :
Connexion par l’ENT, onglet Pédagogie > Inscriptions groupes TD ou à l’adresse https://gigue.univ-amu.fr
Pour se connecter sur GIGUE, munissez-vous de vos identifiants universitaires. Si vous n’êtes pas encore
inscrit administrativement, il vous est possible de créer un compte temporaire. Pensez à modifier ce compte
temporaire dès son obtention en vous connectant directement par le biais de vos identifiants : cette connexion
vous permettra de récupérer votre compte temporaire et de le transformer en compte permanent.
Pour en savoir plus sur comment s’inscrire à un groupe de TD avec Gigue : https://url.univ-amu.fr/dud-gigue
COMPOSER ET CONSULTER MON EMPLOI DU TEMPS SUR MON ENT
- Les UE :
En licence, je dois suivre des Unités d’Enseignement (UE) : certaines UE sont fondamentales (sans choix possible),
d’autres sont des UE à choix (appelées dans ce cas « options » même si elles ont un caractère obligatoire). Les UE
s’organisent en cours magistral (CM) et/ou en travaux dirigés (TD), certaines UE ne comprennent que du CM. Le
créneau horaire du CM est généralement commun à toute une promotion ; les TD peuvent se répartir sur plusieurs
créneaux horaires différents et nécessitent souvent une pré-inscription qui se fait à partir de l’application GIGUE :
https://gigue.univ-amu.fr/ ou sous d’autres modalités précisées lors de la séance de rentrée. C’est seulement
lorsque aucune pré-inscription n’est demandée que l’inscription est possible en se présentant au premier TD.
- Pour organiser mon emploi du temps
E D T : Outil de présentation des emplois du temps
Qu’est-ce que E D T ?
E D T est l’outil qui permet à chaque étudiant, à tout moment, de pouvoir consulter les emplois du temps de
sa formation, de son parcours et de son groupe de TD au sein de la faculté ALLSH. Les emplois du temps sont
mis à jour en temps réel et évoluent en fonction des modifications de dernière minute.
Consulter E D T :
L’accès à E D T se fait directement par l’adresse https://allsh.univ-amu.fr/EDT, le lien étant disponible sur
l’ensemble des pages de formations de la faculté ALLSH dans la colonne des “Liens complémentaires”. Il n’est
pas nécessaire de s’identifier pour consulter E D T. Une fois sur la page de l’outil E D T il suffit tout simplement
de renseigner les critères de sa formation : Diplôme > Mention > Semestre pour avoir instantanément accès
à tous les détails de son emploi du temps. La recherche peut également se faire plus précisément à partir du
code de l’enseignement désiré – les codes d’enseignements sont disponibles sur les Fiches Pédagogiques –.
Plus de détails et d’informations sont disponibles sur la page d’aide de l’outil E D T à l’adresse :
https://allsh.univ-amu.fr/EDT-SOS.
Comment consulter le planning des enseignements
Procédure d’intégration de votre planning ADE dans un agenda personnel (Google, outlook, lcal…)
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Ce document explique la façon de procéder pour intégrer votre emploi du temps ADE dans n’importe quel agenda
personnel. Une fois importé, l’agenda se met à jour automatiquement lorsque des modifications de votre
planning sont faites dans ADE. Délai de mise à jour : en moyenne une heure entre la modification du planning
ADE et l’apparition sur votre agenda google, ical, outlook…
LE CUBE
Construit en lieu et place de l’ancienne bibliothèque universitaire, le bâtiment du CUBE a ouvert ses portes en
début d’année 2019. Il a été conçu et porté comme le point d’orgue de la rénovation du campus Schuman, au
service d’Aix-Marseille Université et de sa communauté étudiante et enseignante, ouvert sur la ville d’Aix-enProvence ; il a vocation à devenir le Cœur du Campus. De par sa structure, son emplacement, et l’équipement
de ses locaux, il est un outil dynamique au service de l’établissement, de ses composantes, de ses personnels
et usagers, mais il est aussi un moteur de l’animation culturelle du campus. À cet effet, l’équipe en charge de
l’animation et du développement du Cube a pour mission de coordonner les activités évènementielles pour
l’ensemble du campus Schuman.
D’une superficie de 6 744m², le Cube accueille le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO),
l’Université du Temps Libre (UTL), le Service InterUniversitaire de Médecine Préventive et de Prévention de la
Santé (SIUMPPS), le Service Universitaire de Médecine de Prévention des Personnels (SUMPP), le Bureau de la
Vie Étudiante (BVE) et la Mission Handicap (MH), la Direction du Partenariat avec le Monde Socio-Économique
(DPMSE) ainsi qu’une antenne de la Mission Culture et de la Direction des Relations Internationales (DRI) pour
l’accueil des étudiants et enseignants étrangers, un espace restauration, des espaces commerciaux et des
espaces de coworking.
Le Cube abrite :
• un Théâtre de 192 places qui est utilisé d’une part pour les représentations de théâtre et des concerts (il
abrite notamment l’association Présence du théâtre Vitez) mais aussi pour d’autres types de représentations,
artistiques ou non, mises en œuvre par AMU ou par d’autres partenaires
• une salle dotée des équipements pour accueillir des spectacles ou des répétitions de musique, danse, chant ou
des conférences baptisée « Le Plateau » de 70 places
• 7 salles de répétition musicales et théâtrales de 13 à 100m²
• 2 salles de réunion modulables de 100m²
• 2 autres salles de 25 places.
LE BÂTIMENT TURBULENCE (ouverture prévue en janvier 2020)
La construction d’un bâtiment dédié aux enseignements en arts et en médiation des arts au niveau master
et doctorat est un geste fort dans un projet universitaire. Le département des Arts d’Aix-Marseille Université
s’inscrit dans une logique interdisciplinaire et innovante. Situé à Marseille, à proximité de nombreux partenaires
culturels, il est au cœur de la zone d’Euroméditerranée entre la Joliette et la Belle de Mai, au sein du campus
scientifique de Saint-Charles.
Le bâtiment Turbulence doit donner une meilleure visibilité aux productions et aux travaux théoriques des
étudiants et des enseignants chercheurs, mais également structurer une approche à la fois disciplinaire
et interdisciplinaire des domaines de la recherche-création ou de celui de la médiation des arts. La salle
d’exposition et la salle de projection constituent à la fois un outil pédagogique et un espace de présentation/
diffusion/médiation de la recherche en arts. Grâce à ces équipements ouverts sur l’extérieur, le département
des Arts sera en mesure de proposer des projets à ses partenaires au sein d’Aix-Marseille Université. Articulé
en trois types d’espaces :
• des espaces dédiés à des formations artistiques et en médiation des arts à la pointe des pratiques actuelles
(espaces d’enseignements et de production artistique)
• un pôle recherche qui accueillera les chercheurs du Laboratoire d’Études en Sciences des Arts (LESA)
• des espaces de valorisation des pratiques artistiques et scientifiques des usagers du site (médiation,
expositions, projections, installations vidéo, rencontres avec des artistes et des chercheurs invités, colloques)
Il comprend également des espaces dédiés à la vie collective d’un pôle universitaire.
Une double vocation
Pôle de formation et de recherche en art et médiation des arts
Pôle culturel de valorisation scientifique, artistique et culturelle des productions des étudiants, des enseignants
et des enseignants-chercheurs des disciplines artistiques
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Des formations exigeantes
4 parcours de master arts :
• Arts et scènes d’aujourd’hui ;
• Arts plastiques ;
• Création numérique ;
• Médiation culturelle des arts
2 parcours du master cinéma-audiovisuel :
• Écritures critiques
• Écritures documentaires
Unique dans la région Sud, Turbulence sera un lieu de création, de recherche, de diffusion et de médiation,
basé sur la transversalité des disciplines artistiques, les pratiques de l’action culturelle et l’ouverture au monde
socio-économique.
SERVICE UNIVERSITAIRE D’INSERTION ET D’ORIENTATION (SUIO)
Le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO) vous informe et vous assiste dans vos démarches
d’orientation, de réorientation, d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat. Des conseillers vous proposent un
accompagnement individualisé ou en groupe pour l’élaboration de votre projet personnel et professionnel et met
à votre disposition, un espace documentaire, des outils numériques d’aide à l’évaluation des compétences, une
base de données des offres d’emplois et de stages. Ce service vous aide également dans vos projets de création
d’entreprise, organise ou anime des salons, forums et ateliers, participe aux unités d’enseignement centrées sur
l’élaboration du projet personnel et professionnel et propose des diplômes d’université d’aide à l’insertion.
Le SUIO exerce ses missions en étroite collaboration avec les responsables pédagogiques des composantes, les
partenaires opérationnels et le monde de l’entreprise. Si vous envisagez une réorientation vers une licence 1ère
année, le SUIO vous accompagne et vous fournit une fiche de suivi pour Parcoursup.
Accueil : information, orientation, insertion professionnelle et entrepreneuriat
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sauf mardi de 9h00 à 12h30
- Campus d’Aix-en-Provence
Chargée d’Orientation, Conseillères en Insertion Professionnelle et Psychologue de l’Éducation Nationale sur
rendez-vous.
Bâtiment le Cube - 29 Avenue Robert Schuman - 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 13 94 22 50
Contact : https://suio.univ-amu.fr/contact
Site : https://suio.univ-amu.fr/
LE BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE-MISSION HANDICAP (BVE-MH)
Lieu d’accueil, de promotion et d’encouragement au développement des activités étudiantes. Véritable
interface entre l’étudiant et l’université, le BVE-MH apporte des réponses aux questions les plus diverses.
- Campus Aix-en-Provence :
Bâtiment « Le Cube»,
Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines,
29, av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Contact : deve-bve-mh-campus-aix@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 94 22 71 / 72 / 73
Horaires : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
- Campus Marseille Centre
Espace Pouillon,
Site Saint-Charles,
3, place Victor Hugo, 13331 Marseille Cedex.
Contact : deve-bve-mh-campus-marseille-centre@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 03 95 /06 99
Horaires : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
La vie associative :
Le BVE-MH est le relais privilégié du tissu associatif universitaire et communique les procédures pour créer une
association et obtenir une subvention de fonctionnement au sein de l’université. Le BVE gère les demandes
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d’hébergement, de domiciliation et coordonne la mise à disposition de locaux en collaboration avec les services
techniques et la direction de l’UFR via l’application télé-demandes du site d’AMU. Le BVE-MH est le référent
de la valorisation de l’engagement associatif.
Financement de projets :
Le BVE-MH aide au montage de projets des associations étudiantes ou individuels pour une demande de
financement via le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE), ainsi qu’à
communiquer sur vos activités.
Animation du campus :
Le BVE-MH organise tout au long de l’année universitaire des événements liés à la vie étudiante en collaboration
avec les partenaires extérieurs (journées thématiques de sensibilisation, manifestations culturelles et
solidaires...) et suit toutes les demandes d’animation en lien avec la vie étudiante.
Vie institutionnelle et représentation étudiante :
Le BVE-MH travaille en collaboration avec la Vice-présidente déléguée à la vie étudiante (VP VE), la VicePrésidente étudiante (VPE) et les étudiants élus. La VPE et les étudiants élus sont vos représentants auprès
de l’université par leur présence aux différents conseils dont ils sont membres délibératifs participant aux
décisions. Ils ont la mission de faire remonter les problèmes rencontrés par les étudiants et de les informer en
retour des décisions prises lors des conseils.
Mission Handicap :
Le BVE-MH accueille et accompagne les étudiant(e)s en situation de handicap physique, sensoriel, psychique,
de dyslexie ou d’un trouble de santé invalidant à longue durée, et met en place les accompagnements de
nature à améliorer l’accessibilité aux études et examens.
Ces aménagements sont matérialisés au travers d’un Plan Personnalisé d’Études Supérieures (PPES) rédigé
en concertation avec l’étudiant, les professionnels de santé et les équipes pédagogiques, précisant les
compensations mises en place pour le suivi des études et des examens.
Le BVE-MH est le référent de l’engagement dans le cadre de l’accompagnement d’un étudiant en situation
de handicap (bonification) et recrute parallèlement des étudiants pour assurer du soutien pédagogique et du
secrétariat d’examen.
Contacts : Pour plus d’informations concernant la vie étudiante et la Mission Handicap :
https://www.univ-amu.fr/public/vie-associative
https://www.univ-amu.fr/public/situation-de-handicap
DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES (DRI)
La DRI de Campus ALLSH a en charge notamment la gestion des programmes d’échange, de la mobilité étudiante
entrante et sortante et des aides à la mobilité sortante pour les séjours d’études ou les stages effectués à l’étranger
lors de votre cursus. Les étudiants inscrits à Aix-Marseille Université ont l’opportunité d’effectuer une partie de leurs
études dans une université étrangère partenaire (aussi appelée « université d’accueil ») pendant un semestre ou une
année universitaire, ou de réaliser un stage à l’étranger.
Les études effectuées dans l’université partenaire sont reconnues et validées à AMU. Les notes obtenues à l’étranger
sont converties par votre enseignant référent pour l’obtention de votre diplôme à AMU. Grâce au programme
Erasmus +, aux accords internationaux bilatéraux et aux programmes internationaux conclus avec de nombreux
partenaires sur tous les continents, de nombreuses destinations en Europe et hors Europe s’offrent à vous.
La DRI Campus ALLSH sera votre interlocuteur privilégié. Une mobilité se préparant une année en avance,
rapprochez-vous de la DRI Campus ALLSH le plus tôt possible afin d’avoir tous les renseignements nécessaires.
La DRI vous informe, vous conseille et vous aide dans vos démarches afin de préparer au mieux votre projet
de mobilité. Des bourses à la mobilité (bourse AMI du Ministère, bourse PRAME de la Région pour les stages,
allocation Erasmus+, bourse AMU) peuvent vous aider à financer une partie de votre séjour. Toutes les
démarches sont à effectuer auprès de votre DRI Campus.
Si vous êtes un étudiant en programme d’échange accueilli dans notre université, le service est là pour vous
accompagner lors de votre séjour, n’hésitez pas à le solliciter.
Un programme de parrainage permet de créer le lien entre les étudiants français et les étudiants étrangers à
AMU. Si vous êtes un étudiant international et souhaitez avoir un parrain ou si vous voulez être parrain vousmême, renseignez-vous dans votre DRI Campus !
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et également de 14h00 à 16h00 le mardi et le jeudi.
(Horaires élargis au mois de septembre et janvier) - Bât Egger - 1er étage
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Bureau C 103
Responsable DRI Campus ALLSH : Angèle Pierpaoli : Tél. : 04 13 55 31 72
Bureau C 101
Emmanuelle Gerardo : Erasmus sortants : Tél. : 04 13 55 31 83
Bureau C 102
Olivier Perez : entrants et sortants Hors Europe : Tél. : 04 13 55 31 78
Bureau C 101
Cindy Albisnki : Erasmus entrants UK, Irlande, Allemagne, Portugal, Grèce, Chypre : Tél. : 04 13 55 31 88
Elisabeth Dreyer : Erasmus entrants autres pays d’Europe : Tél. : 04 13 55 31 81
Toutes les informations sur : https://dri.univ-amu.fr/fr/node
LE CENTRE D’APPRENTISSAGE ET DE RESSOURCES EN LANGUES (CARLAM)
DE LA MAISON INTERDISCIPLINAIRE DES RESSOURCES ET RECHERCHES EN LANGUES (MIRREL)
Le CARLAM (Centre d’Apprentissage et de Ressources en Langues de la MIRREL (Maison Interdisciplinaire
des Ressources et Recherches en Langues) est le pôle « auto-formation » de la MIRREL, un service commun
de l’université consacré aux langues.
Le CARLAM a pour mission de répondre aux demandes d’apprentissage en langues (allemand, anglais, arabe,
espagnol, français langue étrangère [FLE], italien et russe). Il propose plusieurs formules : autoformation
libre et/ou encadrée, ateliers de conversation, tutorat, remédiation, phonétique, accès aux ressources et à la
documentation...
L’inscription au CARLAM est gratuite pour les étudiants d’AMU. Les étudiants peuvent préparer un « BONUS
langue » (se renseigner auprès du centre pour connaître les critères et les modalités d’attribution).
Le CARLAM organise également des sessions de certifications CLES (certification des Compétences en langue
de l’enseignement supérieur).
Pour plus de renseignements consultez le site de la MIRREL : https://mirrel.univ-amu.fr/fr
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE (B.U) OU SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION
Un soutien à la formation et à la recherche
Tout étudiant inscrit dans un établissement supérieur de la région PACA peut s’inscrire gratuitement au SCD
(Service Commun de Documentation) de l’université d’Aix-Marseille et bénéficier des services des bibliothèques.
Le service commun de la documentation (les bibliothèques universitaires) met à la disposition de la communauté
universitaire de riches collections imprimées et un large portefeuille de ressources électroniques, accessibles sur
les campus et à distance. L’équipement informatique, l’accès Internet et la couverture Wifi des bibliothèques
universitaires garantissent aux usagers un environnement de travail de qualité.
- Faculté ALLSH – Aix-en-Provence
Avenue Gaston Berger - 13626 Aix-en-Provence
Tél. : 04 13 55 39 04
Mail : scd-azimut@univ-amu.fr
Formulaire de contact : https://univ-amu.libanswers.com/
Horaires : de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi, et de 10h00 à 17h00 le samedi
Plus d’informations sur : https://bu.univ-amu.fr/node
- Marseille Saint-Charles : La BU possède également un fonds d’ouvrages en lettres et sciences humaines.
1, place Victor Hugo - 13003 Marseille Cedex 3
Tél. : 04 13 55 05 85 / Fax : 04 91 95 75 57 (fax à supprimer)
Mail : scd-azimut@univ-amu.fr
Formulaire de contact : https://univ-amu.libanswers.com/
Horaires : de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, et de 8h30 à 12h30 le samedi.
Plus d’informations sur : https://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles
SANTÉ DES ÉTUDIANTS
Le Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) est un service
commun d’Aix-Marseille Université (AMU) et de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV). Il a pour
mission de veiller au maintien et à la promotion de la santé des étudiants. Tout étudiant inscrit à l’université fait
l’objet d’une convocation au SIUMPPS au moins une fois pendant ses trois années de licence. Un étudiant, quelle
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que soit son année d’études, peut aussi prendre rendez-vous de sa propre initiative et bénéficier de diverses
consultations ou orientations. À cet effet, une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d’infirmières, de
psychologues et d’une sophrologue est à sa disposition sur Aix-en-Provence à l’adresse suivante :
Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé auprès des étudiants :
Bât Le Cube - Rez-de-chaussée - 29, avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : +33(0)4 13 94 22 81 - E.mail : siumpps-aix@univ-amu.fr
Les services proposés sont :
- la visite médicale préventive (convocation par mail)
- la préconisation d’aménagement d’épreuves et/ou de cursus en faveur des étudiants en situation de
handicap (permanent ou temporaire)
- le contrôle de l’état vaccinal
- la guidance vers RESAMU, réseau de médecins généralistes de proximité, des étudiants en demande de
soins primaires à visée curative
- l’écoute, le soutien et les entretiens psychologiques
- les séances de sophrologie.
Des conseils, informations et orientations vers d’autres partenaires de santé peuvent être prodigués en
partenariat avec une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) mise en place au Centre Hospitalier du
Pays d’Aix (CHPA).
Le SIUMPPS participe à l’accueil des étudiants étrangers en collaboration avec la direction des relations
internationales au sein d’un guichet unique créé à cet effet.
De manière plus générale, le SIUMPPS participe à de nombreuses actions collectives dans les grands domaines
de la santé publique (mois sans tabac, semaine européenne de la vaccination, journée nationale de l’audition,
journée mondiale de l’asthme), accueille le CeGIDD pour des actions de dépistage des IST et participe de
concours avec les autres directions universitaires aux actions visant le bien être des étudiants (RSBE) tout en
prenant en compte le développement durable.
Le réseau d’accès aux soins de santé pour les étudiants d’AMU.
RESAMU :
• constitue un réseau de médecins généralistes de proximité pour les étudiants d’AMU, regroupant environ
50 praticiens sur les 8 principaux sites de l’université : Aix-en-Provence, Marseille, Arles, Aubagne, Digneles-Bains, Gap, La Ciotat, Salon-de-Provence
• assure aux étudiants l’accès aux soins, et les oriente dans le parcours de santé et le suivi éventuel. La
prise en charge débute par la prévention assurée par le service interuniversitaire de médecine préventive
et de promotion de la santé (SIUMPPS), jusqu’aux soins curatifs par les médecins généralistes.
• permet aux étudiants d’accéder librement aux coordonnées des médecins de ce réseau pratiquant des
tarifs de consultation de secteur 1 et le tiers payant c’est à dire la dispense d’avance sur la part obligatoire.
Plus particulièrement, il optimise l’accès aux soins primaires pour les étudiants en situation de précarité
(financière, d’éducation en matière de santé et de bien-être, d’ouverture de droit, d’éloignement du
médecin traitant, etc.), et complète le dispositif d’AMU en matière de santé et de bien-être.
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Réseau d’accès aux soins
de santé pour les étudiants
d’Aix-Marseille Université
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La prévention en matière de
soins de santé (accompagnement
et éducation) est une politique
volontariste forte d'AixMarseille Université.
Certains étudiants rencontrent
des difficultés pour l’accès
aux soins de santé.
Les raisons peuvent être :
• financières,
• d’éducation en matière
de santé et de bien-être,
• d’ouverture de droits,
• d’éloignement du
médecin traitant,
• etc.
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Pour y remédier, Aix-Marseille
Université met en place
RESAMU, son réseau d'accès aux
soins de santé pour ses étudiants,
en partenariat avec le Collège
Méditerranéen des Généralistes
Maîtres De Stages (CMGMDS) et
les conseils départementaux des
Bouches-du-Rhône, des Alpes-deHaute-Provence et des HautesAlpes de l’Ordre des Médecins.

Schéma d’activation et
de fonctionnement de
RESAMU : tous acteurs !

Les étudiants

Service
scolarité
Assos
étudiantes

SIUMPPS
Facultés
et écoles
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m

RESAMU
constitue
un réseau de
médecins de
proximité pour
les étudiants d’AMU.

CROUS
(les ASS)

Réseau d’accès aux soins
de santé pour les étudiants
d’Aix-Marseille Université

Les objectifs de RESAMU :
• assurer aux étudiants l’accès
aux soins de santé,
• les orienter dans le parcours
de santé et le suivi éventuel.
Cette prise en charge va de la prévention
par le SIUMPPS, aux soins primaires par
des médecins généralistes.
Ce réseau :
• permet aux étudiants d'accéder
librement aux coordonnées d’un réseau
de médecins généralistes pratiquant
des tarifs de consultation de secteur 1,
• optimise l’accès aux soins primaires
pour les étudiants, particulièrement
ceux en situation de précarité,
• complète le dispositif d'AixMarseille Université en matière de
santé et de bien-être étudiants.

u
édecins du résea

Pour toute consultation auprès
d'un médecin généraliste du
réseau, la carte d'étudiant AMU
et le document de liaison fourni
par le SIUMPPS sont nécessaires.
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www.univ-amu.fr
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Le
Service interuniversitaire de la
médecine préventive
et de la promotion de
la santé (SIUMPPS)
a pour missions :
• La prévention
• L’accompagnement vers
les soins de santé
• L’éducation en
matière de santé
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8 principaux sites
de l’université.

Digne-les-Bains

Arles Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

Marseille

Contacts SIUMPPS
Centre directeur La Joliette

(concerne également les étudiants de Gap)

10 place de la Joliette
Immeuble Les Docks - Atrium 10.1
13002 Marseille
04 91 24 34 00 / 07
siumpps-joliette@univ-amu.fr

Luminy

(concerne également les étudiants
d'Aubagne et de La Ciotat)

RDC du Restaurant universitaire
163 av. de Luminy - case 901
13288 Marseille cedex 9
04 91 26 89 08
siumpps-luminy@univ-amu.fr

Saint-Jérôme

(concerne également les étudiants de
Salon-de-Provence et de Digne-les-Bains)

52 av. Escadrille Normandie Niemen
13013 Marseille
04 91 28 84 71
siumpps-stjerome@univ-amu.fr
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Réseau d’accès aux soins
de santé pour les étudiants
d’Aix-Marseille Université

Parce que la réussite des
étudiants dans leur cursus
universitaire passe aussi
par une bonne santé,
AMU s’investit encore
davantage dans sa
mission de prévention
et d’accès aux soins.

Aix-en-Provence

(concerne également les étudiants d'Arles)

Immeuble New-Centraix 1er étage
Quartier Encagnane
2 rue le Corbusier
13090 Aix-en-Provence
04 42 65 74 00 / 02
siumpps-aix@univ-amu.fr

AMU partenaire
du don du sang
depuis 2013

Le Collège Méditerranéen des
Généralistes Maîtres De Stages
(CMGMDS)

Aubagne

La Ciotat

www.univ-amu.fr

Les conseils départementaux des
Bouches du Rhône, des Alpes de
Haute Provence et des Hautes
Alpes de l’Ordre des Médecins

SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
Présentation :
Je suis étudiant d’AMU et je souhaite pratiquer du sport
Je m’inscris en ligne au SUAPS sur https://agon.univ-amu.fr,
J’adhère GRATUITEMENT au PACKSPORT.
Les étudiants peuvent s’inscrire sur 2 cours hebdomadaires :
- soit un cours en Bonus et un cours en PACKSPORT
- soit deux cours en PACKSPORT.
Tous les adhérents au PACKSPORT auront des avantages chez nos partenaires: Intersport (15% sur tout le
textile et les chaussures magasins Plan de Campagne et Grand littoral), École de la Marine de Plaisance (tarifs
préférentiels pour passer le permis bateau ).........
Une fois inscrit, je me rends au bureau des sports d’ALLSH pour matérialiser par une vignette mon PACKSPORT.
Si je désire encore plus de pratiques, j’achète un des PACKSPORT + proposés : Plongée, Catamaran, Equitation,
Piscine, Tennis...
Pour plus d’informations, rendez-vous lors des journées de rentrée au stand du Bureau des Sports situé sur le
parvis de la faculté.
Bureau Des Sports (BDS) :
Bât Egger - Rez-de-chaussée
Aile A - Bureau 010
Tél. : 04 13 55 38 81
Renseignements supplémentaires sur le site du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sports-0
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Les différents Campus du SUAPS

(Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)

LE SPORT POUR TOUS
A L’UNIVERSITE

CAMPUS AIX-EN-PROVENCE :
CSU, 35 avenue Jules Ferry,
13100 Aix-en-Provence
Contact : Marlène PERAZZI
! 04 42 37 08 43
" marlène.perazzi@univ-amu.fr

S.U.A.P.S.

CAMPUS SANTE TIMONE :
Gymnase Faculté de Médecine,
27 Bd Jean Moulin, 13005 Marseille
Contact : Paul MONTELEONE
! 04 91 32 43 51
" paul.monteleone@univ-amu.fr

CAMPUS ETOILE :
Avenue Escadrille Normandie Niémen
13013 Marseille
Contact : Nicole ROSSI
! 04 91 28 88 04 / 04 91 11 38 13
" nicole.rossi@univ-amu.fr

https://sport.univ-amu.fr

CAMPUS MARSEILLE CENTRE :
Gymnase Jassaud,
3 place Victor Hugo,
13003 Marseille
Contact : Isabelle CHOL
! 04 13 55 00 85
" isabelle.chol@univ-amu.fr

CAMPUS LUMINY :
Hexagone, 163 avenue de Luminy
13009 Marseille
Contact : Corinne PARAIN
! 04 13 94 19 92
" corinne.parain@univ-amu.fr

Le SUAPS, Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives, a pour
mission d’enseigner, d’organiser et de promouvoir les Activités Physiques
et Sportives pour les étudiants et les personnels d’Aix-Marseille Université
ainsi que pour les étudiants des établissements conventionnés.
En m’inscrivant en ligne au SUAPS sur http://agon.univ-amu.fr, je peux :
! Choisir mon SPORT, mon lieu, mon horaire de pratique
! Bénéficier de points BONUS sur ma moyenne générale au semestre
! Prendre le sport en UEL en fonction de ma composante
! Pratiquer le(s) sport(s) que j’aime en choisissant LE PACKSPORT
! Participer aux soirées et EVENEMENTS SPORTIFS sur chaque centre
! Pratiquer le sport en COMPETITION à moindre coût
Le SUAPS vous offre le choix entre :
80 activités sportives
420 séances hebdomadaires
5 sites + 4 délocalisés
Rejoignez les 15 000 étudiants et les
750 personnels déjà inscrits

Contacts :
https://sport.univ-amu.fr
http://agon.univ-amu.fr

PACK SPORT AMU
UNE OFFRE RICHE

COMMENT M’INSCRIRE ?

1 créneau bonus + 1 créneau PACKSPORT gratuits
ou 2 créneaux PACKSPORT gratuits

En ligne sur http://agon.univ-amu.fr avec mes identifiants ENT
1 - Je m’inscris en ligne de mon ordinateur ou mon smartphone via l’ENT
avec mes identifiants
2 - J’atteste être en pleine possession de mes moyens physiques (Pas de
Certificat Médical à donner)
3 - Par cette plateforme, j’ai accès à tous les créneaux proposés. Je choisis
mon ou mes activités

PACK SPORT
AMU

Gratuit

5 - Je pourrai participer aux diverses manifestations sportives
et/ou prendre une licence FFSU
6 - J’accède en ligne à la disponibilité des différentes activités sur l’ensemble
des campus et je me préinscris en ligne.
7 - Une fois inscrit, je me rends au bureau des sports ou au secrétariat de
mon campus pour matérialiser par une vignette sur ma carte étudiant.
8 - Si je veux encore plus de pratiques, j’achète un des «packs +» proposés.
1 -Pack sport AMU + Musculation
2- Pack sport AMU + Natation (Campus Aix)
3- Pack sport AMU + Tennis (Campus Aix et Etoile)
4- Pack sport AMU + Voile
5 -Pack sport AMU + Cardio
6- Pack sport AMU + Golf
7- Pack sport AMU + Plongée

AVEC LE PACK :
POSSIBILITE
D’ACHETER DES
PACKS PLUS (+)

TARIFS PREFERENTIELS ET ACCES PRIVILEGIES
* INTERSPORTS : - 15% de réduction
* Réductions : Permis Bateau
* Stage sportif du SUAPS : (voile, ski, parapente…) - 20 %
* Formations diplômantes : arbitres, premiers secours,
BNSSA : - 20 %
2 CRENEAUX HEBDOMADAIRES EN PRATIQUE LIBRE
ENCADRES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Offre de 80 activités sportives allant des plus
traditionnelles (sports collectifs, danse…) aux plus
originales
(arts du cirque, Cross Fit, Zumba…)
PRATIQUE EN ACCES LIBRE
Terrains de Beach Volley (Aix)
1- MUSCULATION 25 € par semestre : Accès libre à
la salle de musculation sur des créneaux identifiés.
2- NATATION 15 € par semestre : Accès libre à la piscine
du CSU sur des créneaux identifiés et surveillés.
3- TENNIS 15 € par semestre : Accès libre aux terrains de
tennis sur des créneaux identifiés même le week-end.

7 PACKS
SPORT AMU

+

4- VOILE 50 € par semestre : Accès le samedi matin à la
Base Nautique du Roucas Blanc, 8 créneaux de 3h.
5- CARDIO 25 € par semestre : Accès libre à la salle
de Cardio.
6- GOLF 90 € par semestre : Stage de 6 séances de 3h au
Golf de la Salette.
7- PLONGEE 80 € par semestre : Stage de 4 sorties en mer
avec Baptême et Certification PE 12.
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LA MISSION CULTURE D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
La Mission Culture d’AMU aide à la réalisation des projets artistiques et culturels portés par l’université,
notamment en direction de la vie étudiante. La politique culturelle universitaire repose en effet sur une double
spécificité : d’une part, la participation directe de la communauté universitaire à l’animation culturelle et à la
création artistique ; d’autre part, l’articulation avec les domaines de la Formation et de la Recherche. La Mission
Culture travaille avec tous les secteurs disciplinaires (lettres et sciences humaines, droit, économie et gestion,
santé, sciences) et avec les structures et lieux culturels du territoire pour proposer une offre et des rendez-vous
culturels tout au long de l’année à la communauté universitaire.
Contacts
Mission Culture – DEVE
Tél. : 04 42 17 25 32 ou 04 42 17 27 93
Mail : deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
Site : https://www.univ-amu.fr/public/culture
PACTE’AMU
Pour un Accès Culture à Tous les Étudiants AMU !
Des réductions théâtre, concerts, danse, cinéma, expos… Dégainez votre carte AMU !
Aix-Marseille Université est partenaire des principales structures culturelles du territoire, spectacles vivants
(musique, danse, théâtre) et musées… vous accéderez à la richesse de l’offre culturelle de la région en bénéficiant
de réductions supplémentaires sur les tarifs JEUNE avec votre carte d’étudiant AMU.
Réductions sur présentation d’une carte étudiante AMU en cours de validité lors de la réservation/achat d’une
place – dans la limite des places disponibles.
Vous pourrez bénéficier de 3, 5 et jusqu’à 10 euros de réduction sur le tarif jeune.
Restez informés tout au long de l’année sur les activités phares des structures et participez à de nombreux
évènements gratuits proposés sur les campus d’AMU et à l’extérieur (ateliers, concerts, etc.) : Actualités culture
AMU, FB et Twitter, Newsletter étudiante, affichage sur les écrans Télé…
https://www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu

Rejoignez les ensembles artistiques d’AMU
Inscriptions et informations sur https://www.univ-amu.fr/fr/public/ensemblesmusicaux
Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille Université
Dans le cadre de sa politique culturelle, Aix-Marseille Université s’est dotée en janvier 2015 d’un orchestre
symphonique baptisé Orchestre Symphonique d’AMU (OSAMU), participant à son rayonnement et susceptible
de se produire lors de grands événements portés par l’université. Placé sous la direction du jeune chef d’orchestre
marseillais Sébastien Boin, l’OSAMU rassemble des étudiants issus de toutes les composantes de l’université
et des membres du personnel, recrutés au meilleur niveau pour jouer le grand répertoire symphonique et
contribuer à son enrichissement par la programmation de créations contemporaines. Le Conservatoire National
à Rayonnement Régional (CRR) de Marseille lui apporte son soutien logistique et humain en encourageant
certains de ses meilleurs élèves à venir compléter l’orchestre.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soir au Conservatoire de Marseille.
CHORAMU, la chorale d’Aix-Marseille Université
CHORAMU rassemble les personnels et les étudiants d’Aix-Marseille Université. Depuis plusieurs années cette
chorale a su porter des projets et des répertoires allant de la Renaissance à la musique contemporaine, du
spiritual aux musiques populaires du monde.
Les répétitions se tiennent les jeudis à Aix et à Marseille :
Aix : au Cube, site Schuman, de 12h00 à 14h00
Marseille : sur le site Saint Charles de 18h45 à 2Hh30
O’JAZZ AMU, le Big Band d’Aix-Marseille Université
Vous aimez le jazz, savez lire la musique et pratiquez régulièrement seul ou en groupe, quel que soit votre
instrument candidatez à un orchestre complètement Jazz, formé d’étudiants issus de toutes les composantes
de l’Université et de membres des personnels.
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Dirigé par Nicolas Folmer trompettiste reconnu, le Big-Band accompagne les grands événements universitaires
sur, et en dehors des campus.
Les répétitions ont lieu un mardi soir sur deux, à l’Espace Pouillon (site St-Charles) de 18h15 à 20h15.
DANS’AMU, la compagnie de danse d’Aix-Marseille Université
Dirigée par Véronique Asencio, avec l’intervention régulière du Ballet Preljocaj, la Cie universitaire de
danse est destinée à la création chorégraphique contemporaine pour l’accompagnement des grands
événements culturels de l’année universitaire.
Candidatez si vous avez déjà une solide expérience en danse. Si votre profil est retenu vous serez
convoqué.e aux auditions de début d’année.

Des espaces culturels sur vos campus

Le CUBE (campus Aix Schuman - sud)
Doté d’un Théâtre de 180 places et de l’équipement technique professionnel, d’une grande salle polyvalente
et de salles de répétitions destinées à la musique, le Cube est le cœur culturel du campus Schuman à Aixen-Provence. Vous y retrouverez régulièrement spectacles, concerts, projections, conférences, ateliers…
Le Théâtre Vitez est résident permanent au CUBE et propose une saison de théâtre.
L’HEXAGONE (campus Luminy)
En plus de la BU du campus de Luminy, l’Hexagone accueille la vie étudiante et culturelle à Luminy grâce
à des espaces d’expositions, de projections et de création.
L’Espace Fernand Pouillon (campus Saint-Charles)
Situé à l’entrée du campus Saint-Charles, jouxtant la Bibliothèque Universitaire, l’Espace Fernand
Pouillon et ses 250m² sont entièrement dédiés à la culture. Équipé de cimaises, d’un vidéoprojecteur et
de cloisons amovibles, sa capacité de public assis est de 70 places. Cet espace est mis à la disposition
des étudiants, des associations étudiantes, des enseignants-chercheurs, des artistes et structures
culturelles extérieures qui en font la demande.

Soutien aux initiatives étudiantes artistiques et culturelles

- dans l’organisation d’événements et la construction de projets culturels (aide administrative, technique,
coordination...)
- la communication (canaux institutionnels d’AMU - newsletters, réseaux sociaux, sites, associations
étudiantes, aide à la création de visuels - en lien avec la Dircom d’AMU...)
- mise en relation avec les partenaires culturels d’AMU

Les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur :

30 mars au 4 avril 2020
De nombreuses manifestions culturelles sont organisées sur vos campus dans le cadre des JACES,
événement initié par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Dans ce cadre, les initiatives et projets culturels étudiants sont les bienvenus !
Rapprochez-vous de la Mission Culture !
Retour en images des JACES 2019 : https://www.univ-amu.fr/fr/public/journees-arts-culture-jaces

Les ateliers de pratique artistique étudiante

Aix Marseille Université propose des ateliers de pratique artistique aux étudiants, en collaboration avec
ses partenaires culturels. Ces ateliers sont ouverts à tous les étudiants, sur inscription, dans la limite des
places disponibles, gratuits et ont lieu sur les campus ou chez nos partenaires, une soirée par semaine.
Danse contemporaine : avec le Ballet Preljocaj
Danse classique : avec le Ballet National de Marseille
Corps et Voix : avec le Festival d’Aix
Arts plastiques : avec les Beaux-Arts de Marseille
Théâtre : Panama théâtre (Luminy), Théâtre au Cube (Aix)
Retrouvez les informations actualisées sur ces ateliers :
https://www.univ-amu.fr/public/pratique-artistique-etudiante-0

Bonus Culture AMU

Certaines activités artistiques proposées sur les campus sont éligibles au Bonus Culture AMU :
Bonus OSAMU
Bonus CHORAMU
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Bonus Big Band
Bonus Théâtre : Panama Théâtre sur le campus Luminy et Atelier Théâtre au Cube Aix/Schuman
L’obtention du bonus (maximum 0,5 points/semestre) tient compte de l’assiduité aux activités et de la
participation à une production finale d’un événement artistique.

Des partenariats sur mesure pour les étudiants :
En partenariat avec le Ballet Preljocaj : Le G.U.I.D et le programme UNIDANSE
Pour aller à la rencontre de tous les publics, le Ballet Preljocaj mène la danse là où on ne l’attend pas.
Composé de six danseurs, le G.U.I.D. (Groupe Urbain d’Intervention Dansée) présente des extraits de
chorégraphies d’Angelin Preljocaj et fait découvrir la danse contemporaine au plus grand nombre. Chaque
année le G.U.I.D se produit chaque année sur 4 à 6 campus en septembre et octobre.
« Unidanse » est un programme d’ateliers de danse proposés gratuitement aux étudiants. Chaque année,
deux séries d’ateliers de pratique menés par des artistes chorégraphiques du Ballet Preljocaj : au 1er
semestre pour s’initier aux fondamentaux de la danse contemporaine et au 2nd semestre pour créer une
petite pièce chorégraphique présentée sur les campus.
En partenariat avec la ville de Marseille : PROGRAMME « ÉTUDIANTS À L’OPÉRA »
Chaque année, en partenariat avec la Ville de Marseille, la Mission Culture invite des centaines d’étudiants
à découvrir l’opéra. Ce programme se décline en trois soirées : une soirée pour découvrir l’Orchestre
Philharmonique de Marseille, une soirée pour découvrir un opéra, une autre enfin pour découvrir une
opérette.
Consultez régulièrement les actualités culturelles pour connaitre les dates des Générales d’Opéra !
En partenariat avec le Festival d’Aix : Opéra ON et les ateliers de pratique vocale
Opéra ON : ce programme vous invite tout au long de l’année à plonger dans l’univers du Festival et de
ses spectacles au gré de nombreux événements gratuits, et vous propose une soirée à l’opéra dans des
conditions exceptionnelles, en bénéficiant de places de catégories supérieures pour seulement 9€. Mais
aussi des apéros-opéra, des rencontres conviviales et musicales avec des artistes et des spécialistes de
l’art lyrique, des présentations du Festival et de sa programmation, des visites des ateliers du Festival à
Venelles, à la découverte de la construction des décors et de la confection des costumes…
https://festival-aix.com/fr/festival-daix/passerelles/opera
Le Festival d’Aix-en-Provence, en partenariat avec Aix-Marseille Université, propose aux étudiants aussi
une initiation à la pratique vocale à travers des ateliers gratuits menés par des professionnels, chanteurs
et musiciens.
Cycle de conférences Théâtre : les Rencontres de LA MAISON DU THEATRE d’AMU
Les Rencontres de la Maison du Théâtre d’AMU sont un cycle de conférences données par les chercheurs
d’AMU sur les spectacles de la saison des théâtres partenaires. A raison de deux par mois, ces rencontres
se tiennent à la Cité du Livre à Aix-en-Provence, à la Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille, à l’Espace
Fernand Pouillon (campus Saint-Charles) et chez les partenaires (« avant-scène » de La Criée, « apérocritique » du Gymnase et du Jeu de Paume). Toute la programmation des Rencontres se trouve sur le site
de la Maison du Théâtre d’AMU : https://www.univ-amu.fr/fr/public/la-maison-du-theatre-damu

Le statut « Artiste de Haut Niveau » à Aix-Marseille Université

Certains étudiants ne pouvant se consacrer à temps plein à la poursuite de leurs études peuvent demander
à bénéficier d’un RSE (régime spécial d’études) leur permettant des aménagements :
- bénéficier d’un régime long d’études,
- être prioritaire dans leur choix de groupe de TD et TP pour une meilleure gestion de leur emploi du
temps.
Certains étudiants peuvent également obtenir des aménagements particuliers accordés par la composante à la demande de l’étudiant.
Attention : l’octroi de ce régime n’est pas automatique. Il est réservé à l’étudiant dont l’implication
forte dans une activité artistique pourrait justifier un aménagement d’études. L’éligibilité au statut sera
appréciée par la Commission « Artiste de Haut Niveau » sur dossier.
La demande d’obtention du statut est à faire à la rentrée universitaire :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/artistes-de-haut-niveau
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LE THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
Situé dans Le bâtiment Le Cube, à la lisière de l’espace public et de la faculté des arts, lettres, langues et
sciences humaines, le Théâtre Antoine Vitez contribue à la synergie qui s’opère entre la vie de la cité et AixMarseille Université dans son ensemble. Ouvert à un large public, il est un lieu de métissage entre les logiques
universitaires, professionnelles et amateurs. C’est également un espace de diffusion, de création, de recherche
et d’application pour les formations universitaires en Arts de la Scène.
Chaque année, le Théâtre Antoine Vitez présente une programmation théâtrale contemporaine issue de
compagnies professionnelles, en dialogue permanent avec la jeune création.
Il propose tout au long de l’année :
- des spectacles professionnels, universitaires et amateurs ainsi que des festivals
- des ateliers de théâtre amateur hebdomadaires ou d’autres pratiques artistiques ouverts à tous les étudiants
- des temps de parole et des espaces de recherches : conférences, débats, rencontres…
- des résidences artistiques et des workshops
- des représentations d’autres cursus artistiques ou composantes de l’Université.
Tarif étudiant : 8 €
Avec le PACTE AMU : de 1€ à 3€ (selon les spectacles et dans la limite des places disponibles)
Pass Vitez (entrée libre pour toute la saison) : 25 €
Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - Le Cube - 29, av. Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Site : www.theatre-vitez.com
Tél. : 04 13 55 35 76
Mail : theatre-vitez@univ-amu.fr
Réseaux sociaux :
Facebook : Théâtre Antoine Vitez
Twitter : Théâtre A.Vitez
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V - Vie étudiante
Être étudiant.e, c’est être engagé.e dans un cursus d’études et prendre part à la vie politique de l’établissement
(Aix Marseille Université).
L’université est administrée par un président élu parmi les enseignants-chercheurs de l’université, son mandat
expire à l’échéance du mandat des élus du Conseil d’Administration. Le président préside le Conseil d’Administration de l’établissement et le Conseil Académique. Il est assisté par trois vice-présidents pour le Conseil d’Administration, le Conseil de la Recherche et le Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire.
Trois instances administrent chaque composante : Conseil d’UFR, Comité des Études, Comité de la Recherche.
Dans chacune d’elles des élus représentent les usagers c’est-à-dire les bénéficiaires des services d’enseignement
et de recherche : les étudiants. Des étudiant.e.s élu.e.s siègent également au sein des Conseils de Département
de chaque filière et dans les laboratoires de recherche.
À tous les niveaux de l’établissement, les étudiants sont associés à l’animation et au fonctionnement de la vie
universitaire sur chaque campus. Élu.e.s, représentant les usagers étudiants, votre rôle est indispensable pour
assurer un dialogue entre la communauté étudiante et les directions des conseils et des comités : orientations
de la politique de formation, de recherche, projets culturels,… Électeur.rice, votre voix participe aux prises de
décision de ces différentes instances ; elle est indispensable pour faire entendre celles de vos camarades.
Les prochaines élections dans notre établissement concernent le renouvellement :
- de la gouvernance d’Aix-Marseille Université : présidence et conseils ;
- des représentants des usagers dans les conseils de département.
Votre vote : notre force pour une université citoyenne !
Liste des associations étudiantes de la Faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines localisées sur
Aix-en-Provence
ASSOCIATION

DESCRIPTION

EMAIL
WEB / RÉSEAUX SOCIAUX

ADRESS
Association des
Doctorants pour la
Recherche en Sciences
Sociales

Promouvoir la recherche en sciences sociales en partenariat adress@mmsh.univ-amu.fr
avec les organismes publics et privés. Favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants de troisième cycle et postdoctorants.

Aix Balèti

Promouvoir la culture traditionnelle à travers la danse et la aixbaleti@gmail.com
musique.
www.aixbaleti.fr

Aix’Ode

Développer et dynamiser la vie étudiante.

Archeopterre

C’est une association destinée principalement aux étudiants archeopterre@hotmail.fr
d’Aix-Marseille Université s’intéressant à l’archéologie. Nous
proposons des visites visant à faire découvrir le patrimoine
de notre région : sites archéologiques, musées, monuments,
laboratoires archéologiques, etc... De plus, nous organisons
des séances d’expérimentation qui permettent une approche
différente.
Nos activités sont menées par des spécialistes (chercheurs,
guides, conférenciers…).

ASC
Action Solidarité
Communication

C’est une association étudiante, apolitique, intégrée au Master 2 contact@asc-lea.org
Langues Etrangères Appliquées (LEA) du parcours « Management http://asso-asc.org/
de projets humanitaires et culturels » qui développe des projets
à visée solidaire et internationale. Dans le cadre de son volet
culturel, l’association mène divers projets de type évènementiel à
destination des étudiants, mais aussi à l’extérieur de l’université,
tels que des festivals de musique, des actions de sensibilisation,
des projections-débats.

BD2E
Association des
étudiants de l’ESPE

Développer la culture via divers ateliers (Danse, Photographie, contact.bde.espe.amu@gmail.com
Audiovisuels...), la santé via des campagnes de sensibilisation
auprès des étudiants (Sida, Contraception, Bien être..), et changer
les regards vis à vis du Handicap (accessibilité, éducation...).
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aixode@gmail.com
Aixode.com

Chantiers du réel

Mise en réseau des différents acteurs liés au Master professionnel chantiersdureel@gmail.com
« Métiers du film documentaire » d’ Aix-Marseille Université, la http://chantiersdureel.com/
production, l’accompagnement, la promotion et la diffusion de
leurs travaux et projets audiovisuels existants et futurs.

Cod’Aix
Association des
étudiants historiens
d’Aix-Marseille

Favoriser la coopération étudiante, la coopération au sein de la codaix@outlook.fr
faculté et en particulier du département d’histoire d’Aix-Mar- https://associationcodaix.
seille Université, l’intégration étudiante, la diffusion des actua- wordpress.com/
lités de la recherche historique, l’enrichissement de l’expérience
professionnelle (recherche et l’obtention de stages), l’enrichissement de l’expérience personnelle (visites et voyages culturels).

Courant d’art

Développer l’intercommunication entre les étudiants en Histoire asso.courantdart@gmail.com
de l’Art mais aussi d’autres filières d’Aix-Marseille Université,
http://assocourantdart.fr/
Proposer et promouvoir des activités culturelles organisées par
l’association ou par ses partenaires et encourager les étudiants
dans leur découverte artistique.
Etre une passerelle entre le monde professionnel artistique et
les étudiants en leur donnant des opportunités de volontariat,
de stage et d’emploi.

Gayt’up

Banaliser les différentes orientations sexuelles et identités de presidence.gaytup@gmail.com
genre, lutter contre les discriminations homophobes, biphobes http://gaytup.blogspot.fr/p/photos.
et transphobes, et pour l’égalité des droits.
html

HORIZONS MED

Ce projet est né d’une rencontre d’un groupe d’étudiants association@horizons-med.com
passionnés de patrimoine et animés par une envie de valoriser et
préserver le patrimoine culturel dans le pourtour méditerranéen,
avec la promotion et le développement du patrimoine culturel,
matériel, immatériel et naturel de l’espace méditerranéen.

In theatro Veritas

Production, création et diffusion d’œuvres artistiques liées au contact@intheatroveritas.com
spectacle vivant.
http://compagnie-intheatroveritas.
com/

L’Art Scène

Aider à la mise en œuvre de projets artistiques, développer lartscene.collectif@gmail.com
des activités de mise en réseau, lancer et encourager des
événements et leur communication, et venir en aide à de jeunes
musiciens, compositeurs et artistes-interprètes pour préparer
ces événements culturels. En bref : promouvoir la culture dans la
région d’Aix-en-Provence.

La PLAGE
Favoriser le rassemblement des étudiants géographes inscrits laplage.geo@gmail.com
PLateforme
au sein du département de Géographie.
Associative des
Géographes Étudiants
MAGNITUDE
Master de négociation
Internationale et
interculturelle

magnitude.masni@gmail.com

Orchestre
universitaire d’AixMarseille

Proposer aux étudiants d’AMU des activités, loisirs et orchestreaix@gmail.com
événements culturels articulés autour de la psychologie. De plus, http://orchestreaix.free.fr/
l’association s’inscrit dans une démarche collaborative, que ce
soit inter-associatif ou avec des professionnels.

Psychaid

Proposer aux étudiants d’AMU des activités, loisirs et psychaid.asso@gmail.com
événements culturels articulés autour de la psychologie. De plus, http://psychaid.fr/
l’association s’inscrit dans une démarche collaborative, que ce
soit inter-associatif ou avec des professionnels.

Pratik Teatr

Gérer les activités artistiques et théâtrales menées par des pratikteatr@gmail.com
étudiants en Arts du Spectacle, entre autres, créations et
encadrements de pratiques théâtrales amateurs et organisation
au sein d’Aix-Marseille Université.

« C’est Pas Nous »
Compagnie de Danse
Universitaire

Association universitaire d’étudiants danseurs amateurs. compagnie.cestpasnous@gmail.com
Permet aux danseurs qui l’intègrent, de créer ensemble, sans
prof et en parfaite autonomie.
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VI - Questions pédagogiques et administratives
Qu’est-ce qu’une inscription administrative (IA) ?
Il s’agit de l’inscription à la faculté ALLSH (Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines). Elle se concrétise par la délivrance
de la carte d’étudiant. Cette carte ouvre des droits et donne le statut étudiant. Cette inscription est indispensable et
doit être renouvelée chaque année universitaire, mais doit être complétée par l’inscription pédagogique. La déclaration
de perte ou de vol de la carte d’étudiant permet d’obtenir le renouvellement gratuitement.
Qu’est-ce que l’inscription aux examens, qu’est ce que l’inscription pédagogique (IP) ?
Il s’agit de l’inscription aux examens. Elle est obligatoire pour pouvoir se présenter aux examens. A l’aide d’une
fiche pédagogique numérique accessible via l’ENT, l’étudiant prend connaissances des UE qu’il doit suivre
pendant le semestre. Certaines UE sont obligatoires, d’autres optionnelles. Cette inscription aux examens
est le reflet exact des examens que passera l’étudiant en fin de semestre. Les listes d’appel aux examens
sont établies d’après cette inscription. Les étudiants reçoivent toutes les informations nécessaires pour leur
inscription aux examens pendant la séance de rentrée. Il est important de respecter les dates limites. En cas
de problème : consultez votre directeur des études. L’inscription pédagogique se fait par le web (sur l’ENT) ou
en déposant la fiche pédagogique à la scolarité. Le site de la scolarité indique les modalités (IP papier ou web)
pour chacune des filières.
Qu’est-ce qu’un portail ?
Les licences « arts, lettres et sciences humaines et sociales » sont fortement pluridisciplinaires.
Pour préparer dans les meilleures conditions les étudiants à cette pluridisciplinarité et les guider dans leur
orientation, le premier semestre de la première année est organisé en portails qui associent deux ou quatre
disciplines. L’étudiant, à l’issue du premier semestre ou de la première année, peut choisir de poursuivre ses
études dans la licence de son choix, au sein du portail.
Qu’est-ce qu’une option ? Les unités d’enseignement (UE) se déclinent en UE fondamentales et en UE à
choix (appelées dans ce cas « options » même si elles ont un caractère obligatoire). Les UE s’organisent en
cours magistral (CM) et/ou en travaux dirigés (TD).
a) Qu’est-ce qu’une option de découverte ?
- Ce sont des enseignements obligatoires de découverte menant à d’autres mentions de diplômes. Elles vous
donnent la possibilité de vous réorienter en fin de premier semestre ou de première année, cela concerne les
licences hors portails : arts plastiques, LEA, LLCER et psychologie. Elles ne concernent donc que la licence 1.
- Selon les filières, vous avez une ou deux options de découverte obligatoires à choisir par semestre.
- Vous devez vous conformer aux indications de choix mentionnées sur la fiche d’inscription aux examens et une
option de découverte ne peut pas être remplacée par un enseignement figurant dans la liste des options de langues.
Attention
Si la discipline proposée en option de découverte n’est pas choisie, pas de réorientation possible dans cette discipline.
b) Qu’est-ce qu’une option de langue vivante (LANSAD) ?
- Chaque semestre impose un choix de langue vivante (LANSAD : LANgue pour Spécialistes d’une Autre
Discipline) afin d’acquérir ou de maintenir un niveau en langue étrangère, requis pour valider le master.
- Ces options concernent tous les niveaux de licence et sont obligatoires à chaque semestre de licence.
- Avant de choisir votre langue vivante et le niveau adéquat, lisez attentivement le mode d’emploi des LVE
(cf. liste des options libres et langues vivantes sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite ).
c) Qu’est-ce qu’une option « à choix pluridisciplinaire » ?
- Elle concerne les niveaux 2 et 3 de licence et le master.
- Le nombre de choix par semestre est propre à chaque diplôme.
Les « bonus »
- Le système des « bonus » vous permet de valoriser une ou deux activités facultatives grâce à des points
supplémentaires sur la moyenne semestrielle.
- Ils concernent tous les niveaux de licence.
- Le bonus prend en compte les pratiques sportives ou culturelles, les activités d’engagement (dans la vie
institutionnelle de l’établissement ou en accompagnement d’un étudiant en situation de handicap ou dans
le cadre de tutorats du dispositif TANDEM avec l’AFE), les approfondissements de connaissances (enseigne32

ments supplémentaires n’entrant pas en compte dans la validation du (ou des) cursus dans lesquels vous êtes
inscrit)et les activités culturelles. ( cf. infra page 32).
Comment s’inscrire en Travaux Dirigés (TD) ?
Le choix du groupe de TD s’effectue selon les indications de la filière : par l’application gigue. Des
renseignements peuvent être obtenus dans les bureaux d’appui à la pédagogie et votre inscription se fait
par GIGUE : https://gigue.univ-amu.fr. La démarche à suivre sera donnée par les enseignants lors des
séances de rentrée. (cf. infra page 19).
Comment élaborer votre emploi du temps ?
L’accès à E D T (Emplois Du Temps) se fait directement par l’adresse https://allsh.univ-amu.fr/EDT, le lien
étant disponible sur l’ensemble des pages de formations de la faculté ALLSH dans la colonne des “Liens
complémentaires”. Il n’est pas nécessaire de s’identifier pour consulter E D T.Une fois sur la page de l’outil
E D T il suffit tout simplement de renseigner les critères de sa formation : Diplôme > Mention > Semestre pour
avoir instantanément accès à tous les détails de son emploi du temps. La recherche peut également se faire
plus précisément à partir du code de l’enseignement désiré – les codes d’enseignements sont disponibles sur
les Fiches Pédagogiques – Plus de détails et d’informations sont disponibles sur la page d’aide de l’outil E D T
à l’adresse https://allsh.univ-amu.fr/EDT-SOS.
Où trouver le calendrier des examens ?
Les périodes d’examens sont indiquées page 9, le calendrier précis des épreuves est publié en ligne, sur le site de l’UFR
ALLSH, deux semaines avant le début de chaque session. Les périodes d’examens terminaux sont connues plus d’un
an à l’avance (cf. p.9). Chaque étudiant doit prévoir d’être disponible pendant les périodes d’examens terminaux.
Où trouver la charte des examens ?
La charte des examens est téléchargeable sur le site : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
Où trouver les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) ?
Les MMC sont disponibles sur la page de la scolarité (https://allsh.univ-amu.fr/scolarite ) et sur les pages
de chaque formation.
Pourquoi choisir une bonification ?
La bonification permet d’améliorer la moyenne d’un semestre.
La nature de ces activités relève de l’un des domaines suivants :
1) sport
2) engagement étudiant
3) approfondissement des connaissances, par la pratique d’une langue supplémentaire, vivante ou ancienne
4) culture.
5) créativité et entrepreneuriat
La liste précise de ces activités est consultable à la page https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus et
disponible au service de la scolarité.
Quel est le statut des artistes et sportifs de haut niveau ?
Certains étudiants, dont les étudiants sportifs de haut niveau et les artistes de haut niveau, ne pouvant se
consacrer à temps plein à la poursuite de leurs études peuvent demander à bénéficier d’un Régime Spécial
d’Études (RSE) permettant des aménagements pédagogiques.
L’octroi de ce régime n’est pas automatique. Il est réservé aux étudiants dont l’implication forte dans une
activité sportive ou artistique peut justifier un aménagement d’études. Le RSE doit répondre à certains
critères formels, dont le dépôt d’un dossier examiné en commission et l’établissement, dans l’hypothèse de
son acceptation, d’un contrat pédagogique précisant le contenu du cursus de l’étudiant.
Le Bureau des Inscriptions et du Suivi de l’Étudiant (BISE) du service de la scolarité pourra accueillir les étudiants
susceptibles d’être éligibles et les orienter utilement. Pour ce faire, il conviendra de s’adresser soit à :
- Dominique Puel : dominique.puel@univ-amu.fr
- Julia Clément : julia.clement@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 31 45
L’ensemble des informations requises est consultable depuis les liens figurant ci-dessous :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sportifs-de-haut-niveau
https://www.univ-amu.fr/fr/public/artistes-de-haut-niveau
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Enfin, compte tenu des délais nécessaires à l’examen des dossiers en commission, il est très vivement conseillé
aux étudiants candidats au RSE de se manifester auprès du BISE du service de la scolarité dès la réalisation de
leur inscription administrative.
Comment effectuer un stage ?
L’étudiant ayant trouvé un stage cohérent avec ses études, doit se rendre sur son ENT (Environnement
Numérique de Travail) et accéder à l’application IPRO via l’onglet Scolarité puis Stages / Conventions. Dans
« mon espace candidat », il remplira un formulaire de demande d’autorisation de stage, qu’il adressera au
responsable pédagogique de sa filière, identifié dans la liste alphabétique accessible à cette étape. En cas de
réponse positive, il devra alors se reconnecter à l’application pour compléter une demande de Convention de
stage qu’il adressera au gestionnaire de conventions correspondant à son département, sur la liste accessible
à cette étape. Après vérification, celui-ci lui adressera une convention de stage en PDF, à imprimer, signer et
faire signer à sa structure d’accueil, puis retourner à l’Université.
Les offres de stage sont disponibles sur l’application IPRO.
Comment préparer une certification ?
La certification informatique et numérique PIX est préparée dans le cadre des UE obligatoire Orientation
Projet Numérique en 2ème année de licence.
Contact : CILSH ALLSH
Plus d’informations sur https://allsh.univ-amu.fr/CILSH
Les certifications en langues vivantes étrangères sont préparées par le CFAL (CENTRE DE FORMATION ET
D’AUTOFORMATION GUIDÉE EN LANGUES).
Accueil salle C115 - Bât Egger
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/CFAL
Étudiant titulaire d’un diplôme étranger :
Retrouvez toutes les informations sur : https://www.univ-amu.fr/fr/vie-etudiante/scolarite
Comment se réorienter ?
Il faut s’adresser à son directeur des études et au SUIO, pour être accompagné. Pour une réorientation
vers une licence 1ère année, l’application Parcoursup est obligatoire : formuler des vœux avant le 31 mars et
consulter le SUIO. Pour une réorientation vers un autre niveau en licence et master, consulter les directeurs
des études et déposer un dossier par l’application ecandidat : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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VII - Informations pratiques
A/ CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS)
SE LOGER PENDANT SES ÉTUDES
SE LOGER AVEC LE CROUS
Les cités et résidences universitaires : http://www.crous-aix-marseille.fr/logements/
La demande d’un logement universitaire se fait sur messervices.etudiant.gouv.fr puis « Trouver un logement
en résidence Crous ». Pour pouvoir faire sa demande de logement il faut avoir rempli un Dossier Social Étudiant
(DSE) en ligne, entre le 15 janvier et le 15 mai : www.messervices.etudiant.gouv.fr
À proximité de la faculté ALLSH à Aix-en-Provence :
Cité U Arc de Meyran
564 avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 93 64 75 - Fax : 04 42 27 11 92
cu.arcdemeyran@crous-aix-marseille.fr
Bâtiment Arc en Ciel au sein de la cité U Arc de Meyran
(Les logements sont attribués prioritairement aux étudiants inscrits en master)
Résidence Arc de Meyran
(Les logements sont attribués prioritairement aux étudiants inscrits en master) – Colocation possible
564 avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 93 64 75 - Fax : 04 42 27 11 92
cu.arcdemeyran@crous-aix-marseille.fr
Cité universitaire Les Gazelles
31 avenue Jules Ferry - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 93 57 70 - Fax : 04 42 93 57 76
cu.gazelles@crous-aix-marseille.fr
Cité universitaire Cuques
Rue de Cuques - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 93 57 90 - Fax : 04 42 26 77 98
cu.cuques@crous-aix-marseille.fr
Cité internationale Cuques
Réservée aux étudiants internationaux à partir du master 1
Rue de Cuques - 13090 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 93 57 90 - Fax : 04 42 26 77 98
cu.cuques@crous-aix-marseille.fr
Résidence Li Passeroun
(Les logements sont attribués prioritairement aux étudiants inscrits en master)
Colocation possible (T1 bis et T2)
150 avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 93 64 77 - Fax : 04 42 27 11 92
cu.arcdemeyran@crous-aix-marseille.fr
Résidence Les Fenouillères
(Les logements sont attribués prioritairement aux étudiants inscrits en master)
255 avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Tél. : 04 42 20 01 25
cu.arcdemeyran@crous-aix-marseille.fr
À proximité de la faculté ALLSH à Marseille :
Cité universitaire Gaston Berger
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43 rue du 141ème RIA - 13003 Marseille - Accès à la cité : 30 rue Lucien Rolmer (Portail rouge)
Tél. : 04 91 64 41 73 - Fax : 04 91 50 32 85
cu.gastonberger@crous-aix-marseille.fr
Résidence Opale
(Les logements sont attribués prioritairement aux étudiants inscrits en master) – Possibilité de logement
pour couple et colocation (T1 bis et T2)
Rue du 141ème RIA – 13003 Marseille
Tél. : 04 91 95 40 02
cu.opale@crous-aix-marseille.fr
Retrouvez toutes les infos sur : www.crous-aix-marseille.fr/logement
OFFRES PROPOSÉES PAR DES PARTICULIERS
LOKAVIZ : la centrale du logement étudiant : « Lokaviz » est le portail national de l’hébergement étudiant.
Il permet de consulter à l’aide d’une recherche multi-critères des offres de logements du Crous ou des
particuliers. Vous pouvez y effectuer une recherche de logement selon des critères de localisation, de type et
de montant du loyer !
Vous avez accès :
- aux offres de logements en cités et résidences universitaires Crous
- aux offres de logement proposées par les particuliers.
Plus d’infos : www.lokaviz.fr
VOUS N’AVEZ PAS DE GARANT PERSONNEL POUR VOUS LOGER ?
La caution Visale
Visale est un service de cautionnement entièrement gratuit pour tous les étudiants de moins de 30 ans
(boursiers ou non boursiers indépendants fiscalement) en recherche de logement dans le parc privé ou dans
certaines résidences universitaires.
Pour faire votre demande et vérifiez votre éligibilité rendez-vous sur : www.visale.fr
Sur le site du CRIJ vous trouverez des annonces et des informations sur les résidences et foyers, l’hébergement
temporaire, l’hébergement social d’urgence, les droits et aide...
FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE
Pour toute une demande de bourse, un Dossier Social Étudiant (ou DSE) sera à remplir.
- chaque année, du 15 janvier au 15 mai, sans attendre vos résultats d’examen ou d’admission
- sur internet uniquement (messervices.etudiant.gouv.fr)
- indépendamment de Parcousup
Attention : Il est indispensable de remplir une demande de DSE durant la période réglementaire, et ce, même
si vous n’avez pas tous les éléments d’appréciation de votre situation. Des modifications réglementaires
peuvent intervenir ultérieurement.
Faites votre demande de bourse et/ou de logement étudiant sur messervices.etudiant.gouv.fr : entre le 15 janvier
et le 15 mai
Conditions d’attribution d’une bourse de l’enseignement supérieur
Conditions d’âge
Sont concernés les étudiants âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire lors de la
première demande. La limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique, du volontariat
dans les armées ou du volontariat civil. La limite d’âge est reculée d’un an par enfant élevé.
À compter de l’âge de 28 ans, les étudiants boursiers ne doivent pas interrompre leurs études pour pouvoir
continuer à bénéficier d’une bourse.
Aucune limite d’âge n’est opposable à l’étudiant atteint d’un handicap reconnu par la commission des droits
et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Conditions de diplôme
Le candidat doit justifier de la possession du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence ou dispense.
Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études
supérieures.
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Conditions de nationalité
Les bourses sur critères sociaux du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche sont réservées :
- aux étudiants français,
- aux étudiants andorrans, de formation française,
- aux étudiants étrangers possédant la nationalité de l’un des États membres de l’Union Européenne ou d’un
autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition de remplir l’une
des conditions suivantes :
- avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L’activité doit être réelle
et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié.
- ou justifier que l’un des parents ou tuteur légal a perçu des revenus en France - ou attester d’un certain
degré d’intégration dans la société française. Le degré d’intégration est apprécié notamment au vu de la
durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France.
Cette condition n’est en tout état de cause pas exigée si l’étudiant justifie de 5 ans de résidence régulière
ininterrompue en France.
- aux étudiants étrangers bénéficiant du statut de réfugié ou apatride, reconnu par l’OFPRA.
- aux étudiants étrangers domiciliés en France depuis au moins deux ans et dont le foyer fiscal de rattachement
(père ou mère ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux ans.
Conditions d’études
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux
- l’étudiant doit être inscrit à temps plein en formation initiale, en France ou dans un État membre du Conseil
de l’Europe, dans un établissement d’enseignement public ou privé habilité à recevoir des boursiers.
- Pour le maintien de la bourse, l’étudiant doit être assidu en cours, TD, TP et se présenter aux examens. Une
absence non justifiée entraine la suspension de la bourse et le remboursement des sommes perçues depuis
le mois de septembre de l’année universitaire en cours.
EMPLOIS ÉTUDIANTS
Vous trouverez ci-dessous les recrutements d’emplois étudiants actuellement en cours.
Les dates limite de dépôt des candidatures sont mentionnées ci-dessous.
https://drh.univ-amu.fr/public_content/emplois-etudiants
Les dossiers de candidature et les documents devront être envoyés auprès des services et à l’adresse figurant
sur l’offre d’emploi accessible sous la rubrique « Profil de poste ».
Le dossier de candidature à utiliser est celui figurant sur le site DRH sous le lien indiqué précédemment.
Ce dossier est un formulaire pdf à champs actifs ; il vous suffit, pour le remplir, de le télécharger au préalable
sur votre ordinateur.
Attention : le contrat étudiant n’est ouvert qu’aux étudiants en FORMATION INITIALE.
Une fiche de renseignements répondant aux questions des étudiants candidats est également consultable.
Vous pouvez aussi consulter les annonces d’emploi réservés aux étudiants sur Jobaviz, la centrale du job
étudiant du Crous : www.jobaviz.fr
RESTAURATION
Nos restaurants et cafétérias
Pratique, rapide et économique, la restauration universitaire est à portée de tous les étudiants boursiers et
non boursiers.
Le Crous gère 35 structures de restauration (restaurants et cafétérias) à Aix-en-Provence, Marseille et
Avignon, situés à proximité de vos lieux d’études. Les restos U proposent des repas complets, variés et
équilibrés, composés d’une entrée, d’un plat de viande ou de poisson, d’un légume, d’un féculent et d’un
fromage ou d’un dessert. Les cafétérias offrent un large choix de restauration rapide, allant du sandwich à la
pasta box, ou encore des salades, divers desserts et boissons.
Restos U et cafétérias à proximité du campus :
Aix-en-Provence :
Resto U Les Fenouillères - Avenue Gaston Berger - Tél. : 04 42 93 58 70
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30-13h30
Cafétéria les Fenouillères - Avenue Gaston Berger - Tél. : 04 42 93 58 70
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Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
Cafétéria Lettres - 29 avenue Robert Schuman - Tél. : 04 42 20 45 86
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 – 17h00 (en été) / 18h00 (en hiver)
Resto U Droit - 3 avenue Robert Schuman
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00
Et le samedi de 7h30 à 15h00
Cafétéria IUT Le Tropical - 413 avenue Gaston Berger – Tél. : 04 42 20 06 82
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45-16h00
Resto U Les Gazelles - 31, avenue Jules Ferry - Tél. : 04 42 26 37 87
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
La Crouzzéria - 31, avenue Jules Ferry - Tél. : 04 42 16 22 73
Pizzas et plats à emporter ou à déguster sur place
Ouvert du dimanche au jeudi de 18h00 à 23h00
Cafétéria Ferry – 14, avenue Jules Ferry – Tél. : 04 42 65 83 46
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Marseille :
Campus Saint-Charles
Cafétéria Saint-Charles - 3 place Victor Hugo - Tél. : 04 91 62 83 71
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00
Resto U Gaston Berger - 43 rue du 141eme RIA - Tél. : 04 91 62 83 71
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
Liste complète des restaurants universitaires et cafétérias du Crous :
https://www.crous-aix-marseille.fr/restauration/carte-des-restaurants/
IZLY VOTRE MOYEN DE PAIEMENT AU RESTO U
Izly est le mode de paiement utilisé dans les restaurants et cafétérias universitaires sur les campus d’Aix-enProvence, Marseille, Avignon et partout en France. Les cartes étudiantes sont rattachées à un compte en ligne
Izly, rechargeable sur www.izly.fr
C’est ce compte en ligne qui sera débité lors de votre passage en caisse au resto U ou en cafétéria sur
présentation de votre carte étudiante ou de votre mobile (via un QR code). Pour pouvoir bénéficier du tarif
étudiant (3,25€), pensez à activer votre compte Izly en ligne et à charger votre compte dès votre inscription
administrative !
À partir du 3 septembre 2018, Izly et la carte bleue deviennent les seuls moyens de paiement dans les
restaurants et cafétérias universitaires. Le paiement en espèces ne sera plus accepté.
CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS)
Le Crous, Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, de l’académie d’Aix-Marseille a pour objectif
de vous donner, étudiants d’ici et d’ailleurs, les moyens de votre réussite en vous aidant dans votre quotidien,
en améliorant vos conditions de vie et de travail et en vous accompagnant dans vos projets.
Qui peut bénéficier des services du Crous ?
Tous les étudiants français ou étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d’enseignement
supérieur ou dans une section d’enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante.
Les services du Crous
- Gestion des bourses de l’enseignement supérieur
- Hébergement
- Restauration
- Aide sociale
- Accueil des étudiants étrangers
- Culture et initiatives étudiantes (concours étudiants, aide au financement de projets étudiants,...)
- Emplois étudiants (www.jobaviz.fr)
Plus d’informations sur : https://www.crous-aix-marseille.fr
et sur la page Facebook officielle du Crous Aix Marseille : https://www.facebook.com/CrousAixMarseille/
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B/ AUTRES HORS CROUS
LOKAVIZ : LA CENTRALE DU LOGEMENT ÉTUDIANT
https://www.lokaviz.fr
Moteur de recherche de locations de particulier à étudiant : Aix
https://www.aix-etudiant.fr/Acces-etudiant
Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) : Marseille
96 la Canebière - 13001 Marseille
Tél. : 04 91 24 33 50 - Fax : 04 91 47 74 89
Site web : http://www.crijpa.com/
Sur le site du CRIJ vous trouverez des pistes pour trouver des annonces et des informations sur les résidences
et foyers, l’hébergement temporaire, l’hébergement social d’urgence, les droits et aide...
MUTUELLES ÉTUDIANTES
Dès votre inscription dans un établissement d’enseignement supérieur, vous devez obligatoirement, sauf
cas particulier, vous affilier à la sécurité sociale étudiante et choisir une mutuelle étudiante (mutuelle non
obligatoire).
Dès le 1er septembre 2019, tous les étudiants sont automatiquement rattachés à la Caisse Primaire de
l’Assurance Maladie de leur lieu d’habitation.
Deux mutuelles au choix :
LMDE : La Mutuelle des Etudiants
Tél. : 3260 ou 01 40 92 54 85
https://www.lmde.fr/
Aix-en-Provence : 5, rue des Allumettes
Marseille : Rue de la halle Puget / Rue des Pénitents Bleus / Tél. : 08 11 50 56 33
MEP : La Mutuelle des Etudiants de Provence
Tél. : 08 25 08 18 81
www.mep.fr
Aix-en-Provence : 2, rue Reine Jeanne / Tél. : 04 26 31 79 29 / Service souscription : Tél. : 04 82 545 545
Marseille : 176, boulevard Baille
Plus d’infos sur : https://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/la-sante-des-etudiants/
ou : https://scolarite.univ-amu.fr/couverture-sociale-mutuelle
EMPLOIS ÉTUDIANTS
Vous trouverez toutes les informations sur :
https://drh.univ-amu.fr/public_content/emplois-etudiants
Le dossier de candidature à utiliser est celui figurant sur le site DRH.
Ce dossier est un formulaire pdf à champs actifs ; il vous suffit, pour le remplir, de le télécharger au préalable
sur votre ordinateur.
Attention : le contrat étudiant n’est ouvert qu’aux étudiants en FORMATION INITIALE.
Une fiche de renseignements répondant aux questions des étudiants candidats est également consultable.
LES TRANSPORTS EN COMMUN
Les réseaux et services de mobilité Métropolitains évoluent
Depuis 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence est engagée dans l’unification de ses réseaux de transports
avec l’objectif de proposer à terme un service plus cohérent, fiable et efficace sur la globalité du territoire
métropolitain. L’ambition est d’offrir une lecture simplifiée des services de transport à travers une identité
commune : La Métropole Mobilité. Une marque unique qui se décline en différents services : lebus, lecar,
levélo, etc. Un simple + vient indiquer que le service proposé est renforcé. lebus+ désigne ainsi les lignes de
bus en site propre avec une fréquence et une amplitude plus importante.
En 2018, la marque La Métropole Mobilité est lancée et certaines lignes du réseau Cartreize changent de look
devenant ainsi lecar. Ces changements se font progressivement, c’est pourquoi pour cette rentrée 2019/2020,
vous trouverez les réseaux qui desservent Aix-en- Provence en pleine mutation :
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• le réseau Aix en bus devient lebus et propose un nouveau service lebus+ l’aixpress,
• le réseau Cartreize continue sa mutation vers lecar.
• le réseau Pays d’Aix Mobilité voit certaines lignes prendre les appellations lebus, par exemple les lignes
urbaines de Pertuis, et d’autres prennent l’appellation lecar comme les lignes 100 et 101 qui relient Pertuis
à Aix-en-Provence et au pôle d’activités.
La Carte : indispensable pour se déplacer facilement !
lacarte est indispensable pour se déplacer facilement sur tout le territoire
métropolitain. Si vous n’avez pas encore votre carte personnelle, rendezvous à la Boutique La Métropole Mobilité en gare routière d’Aix-enProvence ou à l’Agence lebus/Aix-en-bus dans l’office du tourisme d’Aixen-Provence, muni d’une photo d’identité. lacarte vous est délivrée
immédiatement et gratuitement.
Elle est le support unique sur lequel vous pouvez charger tous les titres de
transport de tous les réseaux métropolitains. Elle est indispensable pour
charger votre abonnement. Les métropolitains déjà titulaires d’une carte
de transport n’ont pas de démarche à faire: leur carte actuelle reste valide.
La boutique La Métropole Mobilité : pour s’informer et se faire conseiller
laboutique de la mobilité est le lieu idéal pour s’informer sur les services de transport et se faire conseiller
en fonction de ses besoins. Vous pouvez demander votre carte personnelle de transport (muni d’une pièce
d’identité et d’une photo), y acheter l’ensemble des titres de transport des réseaux métropolitains et
effectuer les opérations de service après-vente (SAV). Il en existe 9 boutiques réparties sur le territoire :
BOUTIQUE
ADRESSE
HORAIRES D’OUVERTURE
Gare routière Avenue de l’Europe - Aix-en-Provence

Lundi au samedi : 6h30 à 19h30
Dimanche et jours fériés : 7h30 à 18h30

Gare routière Saint-Charles - Marseille

Lundi au dimanche : 6h00 à 20h00

Gare SNCF - Aubagne

Lundi au vendredi : 6h45 à 19h00 / Samedi : 7h30 à 12h30

Gare routière Rond-point Pierre Planté - Vitrolles

Lundi au vendredi : 7h45 à 19h00
Samedi : 7h45 à 14h00

Ulysse

Gare SNCF - Miramas

Lundi au vendredi : 7h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Samedi : 7h30 à 12h00

Ulysse

Gare routière, avenue Edouard Guizonnier - Itres

Lundi au vendredi : 7h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Samedi : 7h30 à 12h00

Ulysse

3 rue Joseph Boze - Ferrières - Martigues

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
Samedi : 8h30 à 12h00

Libébus

68 Place Morgan - Salon de Provence

Lundi au samedi : 9h00 à 18h30

Aéroport

Aéroport Marseille Provence - Marignane

Lundi au dimanche : 6h10 à 22h15

Aix-en-Provence
Saint-Charles
Aubagne
Bus de l’étang

À Aix-en-Provence, laboutique est située à la gare routière, sur l’avenue de l’Europe :
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Le réseau lebus/Aix-en-bus : pour se déplacer sur Aix-en- Provence
lebus/Aix-en-bus est le réseau de transport en commun qui dessert la ville d’Aix-en-Provence mais aussi Le
Tholonet, Venelles et Saint-Marc-Jaumegarde. Il est composé de 43 lignes (1 ligne lebus+, 23 lignes régulières
lebus, 8 lignes spéciales, 4 Diablines, 7 services à la demande Flexibus). lebus/Aix-en-bus propose également
un réseau de nuit (de 23h à minuit) les vendredis, samedis, et veille de jour fériés.
Les tarifs étudiant sur lebus/Aix en bus :
Ticket unitaire 1 voyage
Ticket 2 voyages
Ticket de nuit
Carnet de 10 voyages
Abonnement Jeune -26 ans
Pass Métropolitain Etudiant

1,20 €
2,30 €
3€
9€
100 €/an (valable sur lebus/Aix en bus et sur les lignes Pays d’Aix Mobilité)
364,80 €/an ou 30,40 €/mois (engagement 12 mois) valable sur tous les
réseaux métropolitains

Condition d’accès
Une pièce d’identité et une photo récente, en cas de création de carte Justificatif de scolarité ou carte d’étudiant
Où acheter son pass ?
• En Boutique à la gare routière d’Aix-en- Provence pour le Pass Métropolitain Étudiant.
• En Agence Commerciale Aix-en-Bus : possibilité de paiement par carte, chèque ou espèces.
• Par mail : abonnement.aix@keolis.com (paiement par prélèvement automatique).
• Par voie postale : Keolis Pays d’Aix CS90590, 13594 Cedex 3 (paiement par prélèvement automatique ou par chèque).
lebus+ « L’aixpress » NOUVEAU à partir de septembre !
Dès le 2 septembre 2019, une nouvelle ligne desservira
l’avenue Schuman : lebus+/l’aixpress !
Électrique et silencieux, lebus+ a de nombreux atouts :
rapide, confortable et régulier grâce à sa voie réservée.
Lebus+/l’aixpress circule 7 jours sur 7, jusqu’à minuit
(lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche) et jusqu’à 1h
du matin les vendredis et samedis.
Avec un passage toutes les 6 à 8 minutes de 7h à 19h.
L’aixpress et le bus se combinent pour vous offrir de
plus grandes facilités de déplacement.
Avec le même titre de transport, sans surcoût, vous
passerez du bus à l’aixpress et de l’aixpress au bus.
Toutes les informations sur le réseau lebus/Aix-enBus : https://www.aixenbus.fr

Le réseau lecar/Cartreize : pour vous déplacer vers d’autres communes de la Métropole
lecar/Cartreize regroupe les lignes interurbaines de car reliant les villes, villages et pôles d’activités économiques sur l’ensemble du territoire de la Métropole.
- Pour aller d’Aix à Marseille :
• Ligne 50 : Aix <>Marseille par autoroute – certains services sont directs sans arrêts entre la gare routière
d’Aix-en-Provence et celle de Marseille. La ligne bénéficie de couloirs bus réservés sur l’autoroute
• Ligne 51 : Aix <> Marseille par la Route Nationale.
• Ligne 53 : Aix La Duranne <> Marseille. La ligne dessert le P+R Arena avant de rejoindre Marseille. Le
stationnement y est gratuit. C’est une solution pratique si vous résidez en périphérie d’Aix-en-Provence.
• Ligne 49 : Aix Jas de Bouffan <> Aix Mouret <> Marseille Arenc
- Pour rejoindre d’autres communes de la Métropole :
• Ligne 25 : Aix <> Salon de Provence
• Ligne 16 : Aix (P+r Krypton) <> Lançon de Provence
• Ligne 40 : Aix <> Aéroport Marignane
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• Ligne 11 : Aix (P+r Krypton) <> Saint-Savournin
Les tarifs étudiant sur lecar/Cartreize :
Prix variable en fonction de la destination

1 trajet - tout public
Pass 24h (jeune – 26 ans)
Pass Mensuel (jeune – 26 ans)
Pass Annuel (jeune – 26 ans)

2€
21 €
210€ (paiement possible en 3 fois sans frais)
364,80€/an ou 30,40€/mois (engagement 12 mois) valable sur tous les
Pass Métropolitain Etudiant
réseaux métropolitains
Les pass jeune -26 ans permettent de circuler sur l’ensemble des lignes du réseau lecar/Cartreize à l’exception
des lignes 91 (Marseille/Aéroport) et 240 (Marseille/Aubagne par RN).
Justificatif et condition :
• Être étudiant et avoir -26 ans
• Pièce d’identité et photo (en cas de création de carte de transport personnelle).
Le réseau Pays d’Aix Mobilité : pour se déplacer vers d’autres communes du pays d’Aix
Pays d’Aix Mobilité regroupe une trentaine de lignes interurbaines de car reliant les villes, villages et pôles
d’activités économiques du Pays d’Aix. Ainsi, pour rejoindre à partir d’Aix-en-Provence, la commune de :
COMMUNES

LIGNE

COMMUNES

LIGNE

COMMUNES

LIGNE

BEAURECUEIL

110

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

260

ROUSSET

160

BOUC-BEL-AIR

190

LE THOLONET

110

SAINT-CANAT

240

CABRIÈS

200

LES PENNES MIRABEAU

200

SAINT-ESTÈVE-JANSON

260

CHATEAUNEUF-LE-ROUGE

160

MEYRARGUES

120

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

140

COUDOUX

220

MEYREUIL

180*

SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

150

EGUILLES

230

MIMET

290*

SIMIANE-COLLONGUE

190

FUVEAU

170*

PERTUIS

100

TRETS

160

GARDANNE

180

PEYNIER

160

VAUVENARGUES

140

GRÉASQUE

170*

PEYROLLES-EN-PROVENCE

120

VENELLES

120

JOUQUES

120

PUYLOUBIER

110

VENTABRUN

120

LA ROQUE D’ANTHÉRON

250

ROGNES

250

VITROLLES

210

LAMBESC

240

* au P+r Krypton

L’abonnement étudiant à 100 € valable sur lebus/Aix-en-bus vous permet de voyager sur les lignes Pays d’Aix
Mobilité. Toutes les lignes du réseau Pays d’Aix Mobilité sont également accessibles avec le Pass Métropolitain
Étudiant. Toutes les informations sur le réseau Pays d’Aix sur : le pilote.com
Le réseau RTM : pour se déplacer à Marseille
Le réseau RTM est le réseau de transport en commun qui dessert la ville de Marseille. Il regroupe les services
de Métro, de Tram et de Bus.
Les tarifs :
Pass 1 trajet – Tout public
Pass 2 trajets – Tout public
Pass 10 trajets – Tout public
Pass Permanent Jeune
Pass Annuel Jeune
Pass 30 jours Jeune
Pass Métropolitain Etudiant

1,80 €
3,50 €
14,10 €
18,30€ (prélèvement automatique)
220 €
36,70 €
364,80€/an ou 30,40€/mois (engagement 12 mois) valable sur tous les
réseaux métropolitains

Condition d’accès
• Les scolaires et étudiants : présentez un justificatif de leur statut (attestations scolaires ou carte étudiant)
et déposez une photocopie du document à l’agent d’accueil
• Les stagiaires de la formation professionnelle : déposez un justificatif de leur statut à l’agent d’accueil
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• Les apprentis : déposez une photocopie de leur contrat d’apprentissage
Où acheter son pass ?
Rendez-vous dans un point d’accueil RTM.
Toutes les informations du réseau RTM sur www.rtm.fr
Les P+R à Aix-en-Provence : pour stationner à prix réduits (voir page 46)
Situés aux principales entrées de la ville, les parkings relais sont sécurisés et gardiennés.
Une fois stationné, vous pouvez emprunter lebus/Aix-en-bus pour rejoindre le centre-ville.
Tarifs étudiants :
• 1.10 €/jour
• 13.50 €/mois
• 130 €/an
Δ Les cartes d’abonnement mensuel et annuel des parkings relais sont spécifiques à chaque parking
et ne peuvent être utilisées indifféremment dans les 5.

Modes d’emploi :
Un forfait journée valable le jour du stationnement pour des trajets illimités sur le réseau lebus/Aix-en-bus est
remis gratuitement au conducteur de la voiture et à l’ensemble de ses passagers. Ce titre est remis par l’agent
d’accueil de votre parc relais. Dans les parkings relais du Krypton et du Colonel Jean-Pierre c’est votre ticket de
parking qui vous permet de voyager directement sur le réseau lebus/Aix-en-bus.
Horaires et jours de fonctionnements :
Le P+r Krypton et Colonel Jean-Pierre sont ouverts 7/7 et jours fériés de 6h30 à 21h00.
Le P+r Plan d’Aillane est ouvert 7j/7 et jours fériés de 4h30 à 21h00.
Les autres P+r sont ouverts de 6h30 à 21h00 du lundi au samedi (hors dimanches et jours fériés).
La sortie P+r est possible à toute heure même la nuit (muni de votre ticket de parking ou de la carte d’abonnement).
Covoiturage
En remettant autant de titres de transport gratuits qu’il y a de passagers dans le véhicule, le covoiturage
est largement favorisé. En plus, les Parkings Relais sont gratuits pour les clients inscrits auprès de ACA
Covoiturage et qui pratiquent le covoiturage.
Le Pass Métropolitain Étudiant : un nouveau tarif réservé aux étudiants, disponible dès le 1er juillet !
Dès le 1er juillet 2019, la Métropole Mobilité propose un nouvel abonnement à destination des étudiants : Le
Pass Métropolitain Étudiant.
Qu’est-ce que me permet le Pass Métropolitain ?
Avec votre Pass Métropolitain Étudiant, profitez d’un accès illimité à tous les réseaux métropolitains et
services de mobilité à l’exception des lignes TER et LER.
Le Pass permet d’emprunter :
• lecar et les lignes Cartreize et Pays d’Aix Mobilité reliant les communes de la Métropole ainsi que les
lignes desservant l’aéroport Marseille Provence,
• lebus et les lignes de desserte urbaine dans les bassins de déplacement soit, lebus/Aix en bus, Ciotabus,
Gardanne en bus, Les Bus de la Côte Bleue, Les Bus de la Marcouline, Les Bus de l’Etang, Les Bus des Cigales, Les
Bus des Collines, Le bus à Aubagne /Les lignes de l’Agglo, lebus à Salon / Libébus, lebus à Pertuis, RTM, Ulysse,
• lanavette soit les lignes maritimes : Ferry-boat, Estaque, Pointe Rouge et les Goudes (en saison),
• les Parkings-Relais (P+R) sur Marseille et Aix-en-Provence,
• les Modes actifs : levélo à Marseille et les relais-vélo sécurisés.
Comment se procurer le Pass ?
• J’opte pour le paiement en une seule fois à 364,80 €/an
Rendez-vous dans l’un des lieux de vente suivants pour charger le produit Pass Métropolitain Étudiant sur
votre carte personnelle de transport :
- Les 9 Boutiques de la Métropole Mobilité.
- Les espaces de vente et distributeurs RTM.
• J’opte pour un Pass permanent à 30,40 €/mois (engagement 12 mois)
Téléchargez le formulaire d’adhésion sur lepilote.com ou sur RTM.fr et déposez-le avec les pièces justificatives dans une des 9 boutiques la Métropole Mobilité ou dans un espace de vente RTM. Pour avoir votre
abonnement à temps pour la rentrée, déposez votre dossier avant le 10 août 2019.
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Un message d’acceptation de votre dossier vous sera envoyé par email ou sms. Dès réception, rendez-vous
dans une des 9 boutiques de la Métropole Mobilité ou dans un point d’accueil RTM muni de votre carte de
transport personnelle pour activer votre abonnement.
Si vous n’avez pas de carte personnelle, elle sera réalisée gratuitement en boutique ou dans les espaces
vente RTM, sur présentation d’une pièce et d’une photo d’identité.
Condition d’accès
• Être étudiant, stagiaire de la formation, apprenti, jeune en service civique
• Avoir -26 ans
Une carte pour voyager simplement sur le réseau LER: ZOU!
Qu’est-ce que la carte ZOU!
• La carte ZOU! est une carte à
puce personnalisée avec votre
nom, photo. Elle est valable 5 ans.
• La carte ZOU! achetée en
gare routière est uniquement
utilisable sur le réseau LER.
ATTENTION : La carte ZOU!
achetée en gare routière ou
sur le site internet est valable
uniquement sur le réseau
d’autocars des LER.
• Facile d’utilisation, il suffit
de la recharger avec le titre
de transport de votre choix :
Abonnements, titres ZOU!
Études ou ZOU! 50-75%.

Quelles réductions ?
• 100% du trajet domicile-études est pris en charge par la Région sur le réseau d’autocars des Lignes Express
Régionales = 0 € de dépenses pour vous !
• 50% de réduction sur tous les autres trajets sur le réseau d’autocars des Lignes Express Régionales
Le titre ZOU! Études « spécial Apprentis - Stagiaires de la formation professionnelle - Élèves des formations
sanitaires et sociales » : Les apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des formations
sanitaires et sociales, peuvent également bénéficier de la gratuité sur leur trajet domicile - lieu du stage.
Conditions pour bénéficier du titre ZOU! Études
• Avoir moins de 26 ans et résider dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Être collégien, lycéen ou étudiant d’un établissement en Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Pour les apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves des formations sanitaires et sociales,
fournir l’attestation, en cours de validité, transmis par votre établissement scolaire.
NB : L’achat de ce titre est possible entre le 1er août et le 30 juin de chaque année. Pour ex: un abonnement
acheté courant juin ne sera donc valable que jusqu’à août de la même année.
À compter du 1er août 2018, vous pourrez souscrire à cet abonnement pour la période 1er septembre 2018 - 31 août
2019, sur présentation du certificat de scolarité 2018-2019 ou tout autre document justifiant de l’inscription dans
un établissement scolaire situé en Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour l’année 2018-2019.
Quels documents fournir ?
• Formulaire de demande de titre ZOU! Études correctement rempli, téléchargeable dans la rubrique
« formulaires »
• Un justificatif de domicile ou une attestation d’hébergement
• Un certificat de scolarité tamponné par l’établissement scolaire (ou tout autre document justifiant de l’inscription dans un établissement scolaire situé en Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour l’année en cours)
• Une photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité
• Un chèque de 15 euros libellé à l’ordre de « régie de recettes LER » (ou de la RTM pour les dossiers déposés
en gare routière de Marseille St Charles)
44

• Votre carte ZOU! en cours de validité
• Si vous ne possédez pas ou plus de carte ZOU! merci de joindre également le formulaire de demande de carte
correctement rempli avec les pièces justificatives demandées - cf rubrique « La carte ZOU! »
ATTENTION : La carte ZOU! achetée en gare routière ou sur le site internet est valable uniquement sur le
réseau d’autocars des LER.
Les titulaires d’une Carte ZOU! Études délivrée par la SNCF peuvent cependant bénéficier de la gratuité,
uniquement sur un trajet commun TER/LER de gare à gare (origine et destination communes aux deux
réseaux) et sur présentation d’un reçu délivré par la SNCF (justificatif d’achat ou titre). Ce justificatif mentionne
l’origine et la destination privilégiées ainsi que la durée de validité du profil.
Comment l’obtenir ?
3 possibilités pour obtenir votre titre ZOU! Études :
• Au guichet : en déposant votre dossier complet en gare routière d’Aix-en-Provence, de Marseille St Charles,
de Manosque ou de Digne-les-Bains pour les demandes de nouvelle carte, renouvellements ou demandes de
duplicata, délivrées immédiatement si dossier complet
• Par correspondance : en envoyant votre dossier complet par courrier à : Kisio Services & Consulting - Carte
ZOU! LER Etudes 2018-2019 - CS 20406 - 13591 Aix-en-Provence cedex 3 pour les demandes de nouvelle
carte, renouvellements, 15 jours de délai de traitement
• Par la boutique en ligne* : https://www.info-ler.fr/142-Boutique-Carte-ZOU21.html pour les demandes de
nouvelle carte, 15 jours de délai de traitement
* ATTENTION ! la boutique en ligne ne permet pas le rechargement des cartes ZOU! préexistantes.
La carte dédiée aux étudiants, scolaires et -26 ans
Le titre ZOU! Études est valable pour les trajets domicile-études sur le réseau d’autocars des Lignes Express
Régionales. Il coûte 15 euros par an et est valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
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NUMÉROS UTILES
En cas d’urgence, vous pouvez être transporté vers un centre hospitalier, après avoir appelé par téléphone, en
composant les numéros d’urgence:
Aix-en-Provence
• Aide médicale urgente (Samu) : le 15 (24h/24)
• Police secours : le 17
• Pompiers : le 18
• Appel d’urgence européen : le 112
• Permanence médicale : 14 rue de la Fourane, 7 jours sur 7, de 9h00 à 21h30, sans rendez-vous
Tél. : +33 (0)4 42 20 33 33
• Hôpital d’Aix, urgences : Tél. : +33 (0)4 42 33 90 28
• Urgences 24 (samedi dimanche et fêtes) : Tél. : +33 (0)4 42 96 66 00
• SOS médecin : Tél. : +33 (0)4 42 96 39 39 / sos-medecins-aix.fr
• Médecins de garde : Tél. : 04 42 26 40 40
• Centre anti poison : Tél. : 04 91 75 25 25
• Pharmacie de garde : le 17
• Services aux malentendants : le 114
• Sida Info Service : Tél. : 0800 840 800
• Dentistes : appeler le 08 92 56 67 66 pour connaître le dentiste de garde
• SOS Amitié : Tél. : +33 (0)4 42 38 20 20
• Commissariat central : Tél. : +33 (0)4 42 93 97 00
• Fil Santé Jeunes : Numéro vert : 3224 7j/7, de 8h à minuit
Avenue de l’Europe, 13090 Aix-en-Provence
• Centre médico psycho pédagogique universitaire Pierre Janet
28 rue Mazarine - 13100 Aix-en-Provence : Tél. : +33 (0)4 42 93 38 10
• Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
37 bis bd Aristide Briand - 13100 Aix-en-Provence - Tél. : +33 (0)4 42 96 17 39
Marseille
• Aide médicale urgente (Samu) : le 15
• Police secours : le 17
• Pompiers : le 18
• Appel d’urgence européen : le 112
• Hôpital de la Timone, urgences : Tél. : +33 (0) 04 13 42 97 00 - 04 13 42 97 01
• SOS médecin : Tél. : +33 (0)4 91 52 91 52 / 04 91 52 91 51
• SOS dentistes : Tél. : +33 (0)4 91 85 39 39
• Urgences dentaires : appeler le 08 99 17 13 10
• Centre anti-poison : Tél. : +33 (0)4 91 75 25 25
• SOS Viols : Tél. : +33 (0)4 91 33 16 60
• SOS Femmes : Tél. : +33 (0)4 91 24 61 50
• SOS Amitié : Tél. : +33 (0)4 91 76 10 10
• SOS Dépression : Tél. : +33 (0)1 40 47 95 95
• Suicide Écoute : Tél. : +33 (0)1 45 39 40 00
• Accueil, écoute pour tout type de difficultés, anonyme et gratuit sans rendez-vous.
189 chemin de Ste Marthe - 13014 Marseille - Tél. :+33 (0)4 4 91 53 73
Retrouvez tous les numéros d’urgence sur :
Plus d’infos : http://sante.marseille.fr/urgences-et-adresses-utiles
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VIII - Règlement intérieur
Règlement intérieur de l’UFR ALLSH approuvé au conseil d’UFR du 27 avril 2017, modifié et approuvé au conseil
d’UFR du 26/10/2017 et du 28/06/2018.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DE LA FACULTÉ
ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ

approuvé par le conseil de l’UFR ALLSH en sa séance du 27 avril 2017
Article 4.1 .3 – Mode et Modalités d’élections pour les représentants-es du collège usagers :
modifié et approuvé par le conseil de l’UFR ALLSH en sa séance du 26 octobre 2017
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PRÉAMBULE
Le règlement intérieur de l’Unité de Formation et de Recherche Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines, dénommée
UFR (ou Faculté) ALLSH, approuvé par son conseil s’applique à l’ensemble des personnels, aux étudiants et aux usagers
de la Faculté ALLSH l’UFR, à toute personne physique ou morale présente à quelque titre que ce soit dans la
composante. Le présent règlement intérieur vient en complément des statuts votés en conseil d’administration d’AixMarseille Université en date du 28/03/2017, lois et règlements généraux régissant les biens et les personnes au sein
d’Aix-Marseille Université.
Pour ce qui concerne les opérations électorales internes à l’UFR, le-la directeur-trice, de l’UFR s’efforcera de faire
respecter la parité hommes femmes quel que soit le mode d’élection.

TITRE I : ORGANISATION GÉNÉRALE
ARTICLE 1 : STRUCTURE DE LA FACULTÉ
L’UFR ALLSH regroupe des départements, des unités de recherche et des services.
Le Conseil d’UFR est assisté dans son travail par le comité des études, le comité de la recherche, la commission de la
vie étudiante, la commission des relations internationales et la commission des relations avec le monde socioéconomique.

TITRE II : DÉPARTEMENTS
ARTICLE 2 : DÉFINITION
Dans le respect des dispositions du Code de l’Éducation, des statuts de l’Université et des statuts de l’UFR ALLSH, le
département de formation est rattaché à l’UFR ALLSH, il associe des enseignants-es-chercheurs-es, enseignants-es et
chercheurs-es autour d’une ou plusieurs disciplines, il est placé sous l’autorité d’un-e directeur-trice, et peut s’organiser
en sections.
Tout-e enseignant-e-chercheur-e et enseignant-e doit être rattaché-e à un département. Tout-e enseignant-echercheur-e, enseignant-e et chercheur-e d’un département ne peut être rattaché-e qu’à un seul département. Il-Elle
effectue un service d’enseignement qui répond prioritairement aux besoins de son département de rattachement. Toute enseignant-e-chercheur-e, enseignant-e et chercheur-e électeur-trice dans un département ne peut l’être que dans
un seul département sauf quand il-elle représente son département en tant que responsable d’un diplôme inter- ou
pluridisciplinaire.
Tout-e étudiant-e est rattaché-e à un département en fonction de son inscription administrative. Les cas dérogatoires
sont précisés à l’article 4.1.3.
Si plusieurs départements sont associés pour un même diplôme, ils déterminent les conditions du coportage du diplôme
et le ou les département(s) porteur(s) administrativement, dans un engagement écrit qui doit être approuvé par le
conseil de chaque département concerné et le conseil de l’UFR sur proposition du comité des études.
Le département dispose des locaux, équipements, moyens humains et financiers qui lui sont attribués par AMU et par
le biais de l’UFR ALLSH.
Une ou plusieurs unités de recherche sont associées au département.
Toute création, fusion ou suppression d’un département, sur proposition du-des département(s) concerné(s) et du
conseil d’UFR, doit être approuvée par le Conseil de l'UFR (par un vote à la majorité absolue des membres du conseil
d’UFR ALLSH présents ou représentés).
Les départements de l’UFR figurent dans une liste en annexe du présent RI.

ARTICLE 3 : MISSIONS DU DÉPARTEMENT
Le département de formation est chargé de mettre en œuvre la politique pédagogique de l’UFR. Cette politique
pédagogique est élaborée conjointement par les départements de formation et les instances de l’UFR et reçoit l’aval
du conseil de l’UFR.
Le département
- participe à la définition de la politique de formation de l’UFR et à l’élaboration, l’organisation et l’exercice des
missions de formation, initiale et continue, en présentiel et à distance, pour la-les discipline-s relevant de ses
compétences ;
- assure la programmation des activités d’enseignement ;
- exprime les besoins en enseignants-es-chercheurs-es et enseignants-es pour l’ensemble des formations et des
projets dont il est responsable ;
- dispose d’un budget alloué annuellement sur la base des grandes orientations budgétaires approuvées par le conseil
d’UFR ;
- veille à la cohérence entre l’offre de formation et la recherche développée dans la ou les unités de recherche qui
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-

lui sont associées à travers une concertation régulière avec les directeurs-trices d’unité de recherche et les
fédérations de recherche relevant de leur domaine;
agit en accord avec la ou les unités de recherche pour la définition des profils de postes d’enseignants-eschercheurs-es ;
organise les enseignements, prépare aux examens et diplômes nationaux et ceux de l’Université ;
participe au bon fonctionnement des examens (élaboration des sujets, surveillances d’examens, évaluation, jurys
de niveau) ;
met en place l’évaluation des enseignements de manière coordonnée avec le CIPE ;
participe aux actions de formation continue, au développement et à la promotion des disciplines relevant de ses
compétences, entretient et développe des réseaux avec des formations nationales ou internationales comparables ;
apporte son concours, dans ses domaines de compétence, aux enseignements réalisés au sein de l’Université ;
participe à la diffusion de la culture scientifique et technique et soutient la coopération internationale ;
participe à la mise en œuvre de la politique de l’UFR et d’AMU en matière de relations internationales ;
contribue à l’information des étudiants-es sur les débouchés et les possibilités ouvertes par les études et la
recherche ;
contribue à l’insertion des étudiants-es en liaison étroite avec les services d’insertion professionnelle de
l’Université ;
suit les mandats et veille à l’application des arrêtés électoraux (organisation administrative et logistique avec le
soutien du Bureau d’Appui à la Pédagogie) ;
étudie toute autre question relevant de sa compétence à la demande des instances de l’UFR ;
participe à l’accueil des publics étudiants particuliers en collaboration avec les services et missions concernés
(mission handicap, SUAPS etc.).

ARTICLE 4 : CONSEIL DE DÉPARTEMENT
ARTICLE 4.1 Composition du conseil
Le conseil de département se compose de membres élus-es et de membres de droit :
tous-tes les enseignants-es et enseignants-es-chercheurs-es titulaires, stagiaires et contractuels-lles du
département sont membres de droit ;
les agents temporaires vacataires et chargés-es d’enseignement vacataires, assurant au moins 64 heures
d’enseignement dans le département, durant la période de leur contrat, et en ayant fait la demande et dont
la demande a été validée par le service Ressources Humaines de l’UFR ALLSH avant l’envoi de la convocation,
sont membres de droit dans un et un seul conseil de département ;
deux représentants-es des étudiants-es inscrits-es en présentiel dans la mention ou, pour les mentions
comportant plusieurs parcours-types, dans le parcours relevant du département (collège usagers), ainsi que
deux suppléants-es, élus-es par leurs pairs pour un mandat de deux ans, renouvelable ;
le-la ou les directeurs-trices de la ou des unités de recherche associées au département, le-la responsable
administratif-ve du domaine disciplinaire et/ou le-a-les secrétaires pédagogiques en charge du département
(BAP) et/ou le-a les gestionnaires en charge des étudiants du département (Scolarité), en qualité d'invitéses permanents-es, avec voix consultative ;
Le-a directeur-trice de l’UFR ou son-sa représentant-e, le-a responsable administratif-ve de l’UFR, avec voix
consultative.
Le-a directeur-trice du département peut inviter toute personne dont la présence lui paraît souhaitable à
participer au conseil de département.
Si un département compte plus de cinquante enseignants-es-chercheurs-es titulaires et contractuels-les, le conseil de
département peut présenter la composition suivante :
-

-

au moins quatre représentants-es du collège des professeurs-es et assimilés-es (collège A) élus-es par leurs pairs
à la majorité des suffrages exprimés, pour un mandat de deux ans, renouvelable ;
au moins quatre représentants-es du collège des autres enseignants-es et assimilés-es (collège B) élus-es par leurs
pairs à la majorité des suffrages exprimés, pour un mandat de deux ans, renouvelable ;
au moins deux représentants-es des étudiants-es inscrits-es en présentiel dans la mention ou, pour les mentions
comportant plusieurs parcours-types, dans le parcours relevant du département (collège usagers), ainsi que deux
suppléants-es, élus-es par leurs pairs pour un mandat de deux ans, renouvelable ;
le-la directeur-trice élu-e du département, le-a directeur-trice adjoint-e du département, le-la ou les directeurstrices des études élu-es du département, membres de droit ;
le-la ou les directeurs-trices de la ou des unités de recherche associées au département, le-la responsable
administratif-ve du domaine disciplinaire et/ou le-a-les secrétaires pédagogiques en charge du département (BAP)
et/ou le-a les gestionnaires en charge des étudiants du département (Scolarité), en qualité d'invités-es
permanents-es, avec voix consultative ;
Le-a directeur-trice de l’UFR ou son-sa représentant-e, le-a responsable administratif-ve de l’UFR, avec voix
consultative ;
Le-a directeur-trice du département peut inviter toute personne dont la présence lui paraît souhaitable à participer
au conseil de département, avec voix consultative.

La mise en place d’un tel conseil ainsi que sa composition feront l’objet d’une adoption par les personnels du

département réuni en assemblée générale, telle que définie à l’article 4.1.1, prise à la majorité des membres du
département.
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Si plusieurs départements sont associés pour un même diplôme, le conseil de chaque département concerné élit le ou
les responsables du diplôme en cohérence avec les conditions de coportage. Le ou les responsables du diplôme siègent,
avec voix délibérative, pour les points à l’ordre du jour concernant le diplôme, au conseil du département porteur, s’il
y a un seul département porteur administrativement du diplôme. S’il y a plusieurs départements porteurs
administrativement du diplôme, le conseil de chacun de ces départements vote dans les mêmes termes les propositions
émanant du ou des responsables du diplôme.
ARTICLE 4.1.1 Assemblée générale
Le-La directeur-trice d’un département comptant plus de cinquante enseignants-es-chercheurs-es titulaires et
contractuels-les, et ayant opté pour un conseil composé de représentants-es élus-es pour les collèges A et B, convoque,
au moins une fois par an, en dehors de la période des examens, l’assemblée générale de tous les enseignants-es et
enseignants-es-chercheurs-es titulaires et contractuels-les du département et assimilés-es assurant au moins 64
heures d’enseignement dans le département.
Sont convoqués-es à l’assemblée générale du département les représentants-es élus-es du collège usagers au conseil
du département ou leurs suppléants-es.
Le-La directeur-trice du département présente à l’assemblée générale une fois par an un bilan des activités du
département.
ARTICLE 4.1.2 Mode et modalités d’élection pour les collèges A et B, en cas de conseil de
représentants-es élus-es
Si un département compte plus de cinquante enseignants-es-chercheurs-es titulaires et contractuels-les, et si
l’assemblée générale du département a opté pour l’option d’un conseil de département composé de représentants-es
élus-es, les membres du conseil de département sont élus-es au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Sont éluses les candidats-es qui ont recueilli le plus de voix. En cas d’égalité pour le dernier siège, le-la plus jeune est élu-e.
Sont électeurs-trices, par collège, tous-tes les enseignants-es et enseignants-es-chercheurs-es titulaires, stagiaires et
contractuels-lles du département sont membres de droit, les attachés-es temporaires vacataires et chargés-es
d’enseignement vacataires, assurant au moins 64 heures d’enseignement dans le département, durant la période de
leur contrat, et en ayant fait la demande.
Par défaut, le nombre des membres élus-es des collèges A et B est fixé à quatre maîtres de conférence et quatre
professeurs-es.
Chaque électeur-trice peut être porteur-euse de deux procurations au plus sans contrainte de collège.
Le-La directeur-trice de l’UFR lance le processus électoral après avoir consulté le conseil sortant, qui fixe le nombre et
la qualité des membres élus-es en fonction des membres de droit.
Chaque représentant-e d’un collège est élu-e par ses pairs.
L’appel à candidature et les modalités pratiques du scrutin sont précisés au moins 30 jours avant la date du vote par
voie d’arrêté, diffusé à l’ensemble du corps électoral par voie électronique.
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Il intervient dans un délai de 15 jours francs maximum à 5 jours francs
minimum avant la date du scrutin.
Tout-e membre des collèges A ou B élu du conseil, qui perd la qualité au titre de laquelle il-elle a été élu-e, cesse ses
fonctions de membre du conseil. Des élections partielles sont organisées, selon les modalités précédemment énoncées,
pour son remplacement. Un-e membre élu-e lors d’une élection partielle voit son mandat se terminer à échéance du
mandat du conseil en place.
ARTICLE 4.1.3 Mode et modalités d’élection pour les représentants-es du collège usagers
Le conseil de département comporte deux élus-es étudiants-es et deux suppléants-es, élus-es par leurs pairs. Les
candidats se présentent par binôme (titulaire et suppléant-e). Si un-e candidat-e se présente comme titulaire sans
suppléant-e, sa candidature est néanmoins acceptée. Le vote a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Les
deux binômes ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité des voix entre deux binômes pour le dernier
siège, le-la candidat-e étant le moins avancé-e dans le cursus universitaire emporte l’élection.
L’interruption de l’inscription dans la mention ou, pour les mentions comportant plusieurs parcours-type, dans le
parcours relevant du département, vaut démission du mandat au conseil du département. Dans ce cas, le-la suppléante devient titulaire. Si le-la suppléant-e est défaillant, on procède à une élection partielle pour la durée du mandat
restant à courir.
L’appel à candidature et les modalités pratiques du scrutin sont précisés selon les mêmes modalités qu’au 4.1.2.
Pour les départements dont l’offre de formation est entièrement en co-portage pour les diplômes nationaux, les
électeurs usagers seront les étudiants inscrits pédagogiquement dans les UE proposées par ce département, hors
option.
Pour les Licences 1 en portail et pour les trois années de la Licence de psychologie, les électeurs usagers seront les
étudiants-tes répartis-es par ordre alphabétique à parts égales entre les départements concernés.
En cas d'absence de candidature ou en cas de siège-s resté-s vacant-s à l'issue des élections des représentants-es des
usagers à l'un des conseils de département, un tirage au sort, dont les modalités seront précisées par voie d'arrêté,
est effectué par l'UFR, au sein de la liste des électeurs-trices, pour désigner le-la ou les représentants-es titulaire-s et
son-sa/leurs suppléants-es.
Les étudiants-es ainsi désignés-es seront appelés-es à siéger au conseil de leur département pour une durée d'un an.
Seuls certains cas particuliers pourront éventuellement justifier un refus de la part de l'étudiant-e désigné-e. Chaque
situation sera évaluée par la direction de l'UFR qui se réserve la possibilité d’accepter ou rejeter la possibilité de refus
de mandat. Cette demande devra impérativement être effectuée par l'étudiant-e désigné-e dans la semaine qui suit la
notification de sa désignation.
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ARTICLE 4.2 Rôle du conseil du département
Le Conseil est tenu informé par le-la directeur-trice du département des préconisations des tutelles en matière de
formation, des avis émis par celles-ci ainsi que de la politique de formation de l’UFR ALLSH dans le cadre de la politique
de formation d’Aix Marseille Université.
Le conseil du département doit être informé et consulté sur les questions suivantes :
-

-

la structure du département en sections, le cas échéant, leurs projets, leur coordination ;
le développement des relations avec d’autres organismes de formation en France et à l’étranger et l’établissement
de conventions de partenariat ;
le budget prévisionnel du département et son exécution présentés par le-la directeur-trice de département ;
l’établissement de propositions d'ordre financier à destination du conseil d’UFR ;
l’organisation des enseignements et le contrôle de connaissances sur proposition du-de la directeur-trice de
département ; l’établissement de propositions d'ordre pédagogique à destination du comité des études et du conseil
d'UFR, ce qui inclut les propositions concernant les enseignements du département ; l’examen et l’approbation des
projets pédagogiques présentés par les membres du département avant transmission aux services administratifs
compétents ; le cas échéant il-elle propose des modifications, des regroupements de projets ; seuls les projets
approuvés par le conseil sont soutenus par le département ;
l’élaboration de la demande d’accréditation ou d’habilitation des mentions ou des parcours-type de diplôme qui
relèvent de son périmètre de compétences lorsque celle-ci arrive à échéance ; les demandes de modification de
cette accréditation ou habilitation ; la proposition de nouvelles formations ;
l’évolution des objectifs de formation et la coordination, le suivi et l’évaluation des mentions et parcours-type de
diplômes et de la ou des parcours-type qui relèvent de son périmètre de compétences.

Le conseil du département peut proposer, mais ne peut pas voter, une modification du règlement intérieur, toute
modification du règlement intérieur devant être ratifiée par le Conseil d’UFR.

ARTICLE 4.3 Mode de fonctionnement du conseil
En accord avec les statuts de l’UFR, chaque département est doté d’un conseil administré par le-la directeur-trice du
département, assisté-e d’un bureau.
Le conseil se réunit au moins au moins une fois par semestre sur convocation du-de la directeur-trice du département,
ou sur la demande écrite du tiers au moins de ses membres dans un délai de quinze jours.
Le-La directeur-trice du département fixe l'ordre du jour avec l’aide du bureau et le transmet aux membres du conseil
et à la direction de l’UFR au moins une semaine à l'avance. Il-Elle préside le conseil. Il-Elle peut déléguer la présidence
à un-e représentant-e.
En fonction de l’ordre du jour, des personnalités extérieures ou non à l’UFR peuvent être invitées par le-la directeurtrice du département.
Le vote par procuration est autorisé. Chaque membre du conseil ne peut être porteur-se de plus de deux procurations.
ARTICLE 4.3.1 Quorum
Le quorum est nécessaire dès lors que l’ordre du jour prévoit une délibération. Il est fixé à la moitié des membres du
conseil, présents-es ou représentés-es. Il est vérifié en début de séance par les signatures sur la liste d’émargement
préalablement établie. Au cas où, à la suite d'une première convocation le quorum ne serait pas obtenu, le conseil
pourra siéger valablement après un délai de huit jours francs, quel que soit le nombre de membres présents-es ou
représentés-es, sur le même ordre du jour.
ARTICLE 4.3.2 Règle de la majorité pour les décisions
Toute décision du conseil de département est prise à la majorité simple des présents-es ou représentés-es. En cas de
partage égal des voix, la voix du-de la directeur-trice est prépondérante.
Dans le cas d’élection de personnes, le vote à bulletin secret est obligatoire. Tout autre vote a lieu à main levée. Un
scrutin secret peut-être organisé lorsqu’au moins un-e des membres présents-es ou représentés-es en fait la demande.
ARTICLE 4.3.3 Procuration
Chaque membre du conseil peut donner procuration à un-e mandataire quel que soit son collège d’appartenance.
Aucun membre du conseil ne peut être porteur-se de plus de deux procurations.
Les représentants-es des usagers titulaires peuvent donner une procuration qui n’est utilisable que lorsque leur
suppléant-e est absent-e. Le-La suppléant-e quant à lui-elle, ne peut donner de procuration.
Toute procuration ne vaut que pour la séance pour laquelle ou au cours de laquelle elle a été donnée.
La procuration doit être signée et transmise par le-la mandant-e en main propre ou par tout autre moyen de
communication (courrier électronique notamment) et parvenir au-à la mandataire avant le premier vote.

ARTICLE 4.4 Conseil restreint du département
Le conseil du département se réunit dans sa forme restreinte aux enseignants-es-chercheurs-es et enseignants-es
titulaires avec la participation éventuelle du, de la ou des directeurs-trices de la ou des unité(s) de recherche
concernée(s) pour traiter certaines questions relatives :
-

aux responsabilités pédagogiques des personnels enseignants ;
aux profils de poste dans le cadre de la campagne d’emplois ;
à la composition du bureau, le cas échéant ;
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-

à toute question concernant des personnes nominativement, à l’exception de l’élection du-de la directeur-trice du
département.

Lors de l'examen de questions individuelles relatives à la carrière des enseignants-es-chercheurs-es et enseignants-es
et intéressant une catégorie déterminée, le conseil siège en formation restreinte aux seuls-es représentants-es des
enseignants-es-chercheurs-es et enseignants-es titulaires, d'un rang au moins égal à celui de cette catégorie. Si le-la
directeur-trice du département est d’un rang inférieur à celui de la catégorie concernée, il-elle anime la séance sans
voix délibérative. Si un département ne comporte qu’un-e seul-e professeur-e ou assimilé-e, l’examen de questions
individuelles le-la concernant est effectué par le conseil restreint d’UFR.
ARTICLE 4.4.1 Principe d’impartialité
Lors de la discussion des profils de poste, de la composition des comités de sélection et des commissions ad hoc pour
postes temporaires, aucun-e membre du conseil susceptible d’être candidat ne peut siéger. L’interdiction de siéger ne
concerne que la seule partie de la réunion consacrée à ce point.
Lors de l’examen de questions individuelles, aucun-e membre du conseil ayant des liens de parenté ou de proximité
étroite avec l’intéressé-e, ne peut siéger. L’interdiction de siéger ne concerne que la seule partie de la réunion
consacrée à l’intéressé-e.

ARTICLE 5 : BUREAU DU DÉPARTEMENT
Un bureau du département assiste le-la directeur-trice, dans ses missions. Il se réunit à la demande du-de la directeurtrice de département. Son rôle est consultatif. La composition du bureau du département dépend de la taille du
département.
Si le département compte moins de cinquante enseignants-chercheurs et enseignants titulaires et contractuels, le
bureau est composé du-de la ou des directeurs-trices des études et d’au moins un-e des représentants-es des
étudiants-es élus-es au conseil ou de son-sa suppléant-e, et le cas échéant des responsables de section.
Si le département compte plus de cinquante enseignants-es-chercheurs-es et enseignants-es titulaires et contractuelsles, le bureau du département est composé de 6 à 10 membres parmi :
- le-la ou les directeurs-trices des études ;
- le-la ou les responsables de mention, parcours-type, axe, section, élu-e par le conseil de département parmi ses
membres, sur proposition du-de la directeur-trice, à la majorité des suffrages exprimés ;
- le-la ou les représentants-es des relations internationales élus-es par le conseil de département parmi ses
membres, sur proposition du-de la directeur-trice, à la majorité des suffrages exprimés ;
- un-e des représentants-es des étudiants-es élus-es au conseil ou de son-sa suppléant-e.

ARTICLE 6 : SECTIONS DU DÉPARTEMENT
Les sections ont une responsabilité pédagogique. Elles proposent au département l’organisation des enseignements et
des moyens humains permettant de soutenir cette offre de formation. Le-La responsable de section est élu-e ou
renouvelé-e tous les deux ans avant la fin de l’année universitaire par un collège enseignant, dont la composition est
fixée selon les mêmes règles que celles qui prévalent pour l’assemblée générale du département (Cf. ARTICLE 4.1.1).
Comme pour les délibérations du conseil de département, la moitié des membres de la section doit être présente ou
représentée au moment de cette élection.

ARTICLE 7 : DIRECTION DU DÉPARTEMENT
Le département est dirigé par un-e directeur-trice assisté-e d’une instance collégiale, le conseil de département. Il est
appuyé par un service administratif en proximité et par des services mutualisés pour tous les départements de l’UFR.
Le-La directeur-trice du département est membre de droit de ce conseil.
Le-a directeur-trice d’un département peut être assisté d’un-e directeur-trice adjoint-e de département, élu-e par le
conseil de département sur proposition du-e la directeur-trice. Dans le cas d’une direction adjointe, la quotité du
référentiel prévue pour la direction du département est partagée entre la direction et la direction adjointe.
ARTICLE 7.1 Mode d’élection
ARTICLE 7.1.1 Conditions d’éligibilité au poste de directeur-trice
Le-La directeur-trice du département doit être un-e enseignant-e-chercheur-e ou un-e enseignant-e titulaire rattachée au département.
La fonction de directeur-trice d’un département de formation est incompatible avec celle de directeur-trice d’UFR, de
directeur-trice adjoint-e d’UFR, de directeur-trice ou de directeur-trice adjoint-e d’un autre département de formation,
de directeur-trice ou de directeur-trice adjoint-e d’une unité de recherche.
ARTICLE 7.1.2 Mode et modalités d’élection
Sont électeurs-trices tous-tes tous-tes les enseignants-es et enseignants-es-chercheurs-es titulaires, stagiaires et
contractuels-lles du département sont membres de droit, les agents temporaires vacataires et chargés-es
d’enseignement vacataires, assurant au moins 64 heures d’enseignement dans le département, durant la période de
leur contrat, et en ayant fait la demande, ainsi que les deux représentants-es des étudiants-es, y compris dans le cas
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d’un département ayant choisi d’avoir un conseil élu dans les conditions prévues par l’article 4.1.
L’élection du-de la directeur-trice a lieu au suffrage direct et au scrutin uninominal majoritaire. Il-Elle est élu-e à la
majorité absolue des présents-es ou représentés-es. Au cas où aucun-e candidat-e n’aurait obtenu la majorité absolue
au 1er tour, un second tour est organisé à la majorité relative entre les deux candidats-es arrivés-es en tête au 1er
tour. Les candidats-es doivent faire acte de candidature individuellement auprès des services administratifs de l’UFR
par voie électronique ou en le déposant en main propre. Le délai de déclaration de candidature est de deux semaines
avant la date du vote.
Aucun-e électeur-trice ne peut être porteur-se de plus de deux procurations.
Le-a directeur-trice sortant-e ou, en cas de défaillance, le-la doyen-ne d’âge du conseil du département, après avoir
consulté le conseil du département sortant sur la date du scrutin, lance le processus électoral. L’appel à candidature
et les modalités pratiques du scrutin sont précisés par le-la directeur-trice d’UFR, au moins 30 jours avant la date du
vote par voie d’arrêté, diffusé à l’ensemble du corps électoral par voie électronique.
Les modalités d’élection du directeur-trice peuvent être modifiées par le document de coportage approuvé par le conseil
d’UFR.
ARTICLE 7.1.3 Durée du mandat. Modalités de remplacement du-de la directeur-trice
en cas de vacance en cours de mandat.
La durée du mandat du-de la directeur-trice est fixée à 2 ans, renouvelable dans la limite de dix années consécutives.
En cas de vacance en cours de mandat, le-la doyen-ne d’âge du conseil du département, ou l’administrateur-trice
provisoire nommé-e par le-la directeur-trice de l’UFR, convoque dans un délai de 2 mois maximum, les électeurs-trices
pour une nouvelle élection. Le-la directeur-trice de l’UFR lance l’appel à candidature et précise les modalités pratiques
du scrutin au moins 30 jours avant la date du vote par voie d’arrêté, diffusé à l’ensemble du corps électoral par voie
électronique.
Le-la directeur-trice sera alors élu-e pour la durée du mandat restant à courir.
Dans le cas d’un conseil de représentants-es élus-es (cf. ARTICLE 4.1.2), la durée du mandat du-de la directeur-trice
coiïncide avec la durée du mandat du conseil en place.
ARTICLE 7.2 Rôle et prérogatives du-de la directeur-trice de département
Le-la directeur-trice est responsable de l’administration et du bon fonctionnement du département. Il-Elle est invité-e
permanent-e au Comité des études de l’UFR ALLSH, il-elle reçoit les ordres du jour et les comptes rendus du comité
des études, qu’il transmet à son département. En fonction de l’ordre du jour, il-elle peut être invité-e au conseil d’UFR.
Au sein du département, il-elle :
-

-

-

avalise la liste des membres du conseil du département et fait établir une liste d’émargement correspondante ;
convoque le conseil du département, définit avec l’aide du bureau l’ordre du jour des réunions et préside les débats ;
produit un compte rendu dans le mois qui suit chaque conseil plénier, le diffuse à tous les membres du département
par courrier électronique, l’adresse à la direction de l’UFR pour information, le conserve dans les archives du
département où il peut être consulté ;
transmet l’information dans le mois qui suit chaque conseil restreint, par courrier électronique, à la direction de
l’UFR, et la conserve dans les archives du département ;
contribue à promouvoir les objectifs du département et veille à la mise en œuvre de ses missions ;
assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la politique pédagogique de la mention et de la ou des
parcours-type qui relèvent du périmètre de compétences du département ;
contribue aux diverses campagnes ;
veille à la mise en œuvre des recommandations du conseil du département ;
soumet le budget du département à la direction de l’UFR, veille à sa gestion et à son exécution ;
élabore les services des enseignants en concertation avec les intéressés ;
recrute les chargés de cours ;
rédige l’argumentaire des profils de poste en collaboration avec les responsables de sections, mentions, parcourstypes, axes, avec les directeurs-trices de départements associés dans le cadre de formations interdisciplinaires ou
pluridisciplinaires, ainsi qu’avec la direction de l’unité de recherche concernée, dans le cadre des campagnes
d’emplois ;
assure les relations du département avec les autres départements et les unités de recherche de l’UFR ;
entretient des relations du département avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales et les
partenaires socio-économiques ;
veille à l’application du règlement intérieur de l’UFR au sein du département ;
veille au respect du principe de neutralité et de laïcité au sein du département, conformément à l’article 2 du
règlement intérieur d’Aix-Marseille Université ;
désigne les enseignants-chercheurs appelés à présider un jury de baccalauréat ;
propose des enseignants-chercheurs et enseignants pour effectuer les surveillances d’examen, ou délègue cette
mission à un directeur des études ou à un responsable des examens élus.

Le directeur de département peut par ailleurs proposer la constitution de groupes de travail spécialisés en charge de
l’instruction de dossiers spécifiques, animés par un membre du Conseil avant soumission au conseil du département,
notamment dans les domaines de la pédagogie, de la communication ou de l’orientation active.
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ARTICLE 8 : DIRECTION DES ÉTUDES et RESPONSABILITÉ DE DIPLÔME
ARTICLE 8.1 Direction des études
Le-la directeur-trice des études est élu-e pour un mandat de 2 ans, renouvelable, par le conseil en formation
restreinte sur proposition du-de la directeur-trice du département. Le-la directeur-trice des études travaille en étroite
collaboration avec la direction du département et les responsables de diplômes. Il-elle est l’interlocuteur privilégié
des étudiants. Il-elle assume une fonction de médiation entre étudiants et enseignants sur des questions
pédagogiques. Il-elle assume une fonction de liaison avec la Scolarité. Il-elle œuvre à :
- l’orientation des étudiants bacheliers et en reprise d'études par l’application en vigueur et supervision de l'organisation
des Journées Portes Ouvertes et du Futur Bachelier au sein du département ;
- la conception et la mise à jour des fiches pédagogiques ;
- la supervision individuelle des contrats pédagogiques des étudiants, en collaboration avec les éventuels responsables
d'année ; le suivi des choix pédagogiques pendant toute l’année (permanence hebdomadaire pendant toute l'année) ;
- la délivrance des autorisations à s'inscrire en régime dérogatoire et de certaines concordances (en liaison avec la
commission pédagogique et sous l’autorité de celle-ci) ;
- la coordination du tutorat étudiant, en collaboration avec le responsable de la première année ;
- l’organisation des examens en collaboration avec les responsables d’UE : liaison entre les enseignants et la Scolarité
(transmission des sujets ; date des oraux etc.) ;
- la coordination des emplois du temps, en liaison avec les DETU des disciplines partenaires, et le cas échéant fonctions
de médiation avec les enseignants.
Le-la directeur-trice des études peut déléguer une ou plusieurs des missions susmentionnées à un-e responsable
spécifique au sein du département si la responsabilité a été attribuée par le conseil du département en formation
restreinte.

ARTICLE 8.2 Responsabilité de diplôme
Le-la responsable de diplôme est élu-e pour un mandat de 2 ans, renouvelable, par le conseil en formation restreinte
sur proposition du-de la directeur-trice du département. Il-Elle travaille en étroite collaboration avec la direction du
département et le-la directeur-trice des études. Il-Elle assiste le-la directeur-trice du département dans ses relations
avec les instances en ce qui concerne le diplôme. Il-elle assume une fonction d'information des collègues sur les
Modalités de Contrôle des Connaissances en liaison avec la direction des études. Il-elle œuvre en collaboration avec
le-la directeur-trice du département à :
- la conception de la maquette de la mention, au moment de la nouvelle accréditation ;
- l’information des collègues et des étudiants sur les procédures relatives au contrôle des connaissances, aux examens
etc. (fonction de liaison avec la Scolarité) ;
- la direction des conseils de perfectionnement et la conception de l'évolution de la mention ;
- la coordination de l'établissement des Modalités de Contrôle des Connaissances (campagnes annuelles) et le contrôle
de leur signature par les collègues ;
- la rédaction et la mise à jour des divers documents de présentation de la mention (fiche ROF, plaquette de la mention
et du département etc.) ;
- l’organisation et la présidence du jury de mention chaque année, pour les deux sessions (en liaison avec la direction
du département).

TITRE III : LES UNITÉS DE RECHERCHE
ARTICLE 9 : UNITÉS DE RECHERCHE, MAISON ET FÉDÉRATION DE RECHERCHE
Les unités de recherche rattachées principalement à l’UFR sont listées en annexe du présent RI.
Les unités de recherche rattachées à l’UFR ALLSH sont associées à un ou plusieurs départements.
Toute création, fusion ou suppression d’une ou de plusieurs unité(s) de recherche, sur proposition du comité de la
recherche, doit être approuvée par le conseil de l'UFR par un vote à la majorité absolue des membres du conseil d’UFR
ALLSH présents ou représentés avant validation par les instances centrales d’AMU.
Tout enseignant-e chercheur-e souhaitant changer de rattachement d’unité de recherche doit en informer le conseil
d’UFR qui donne un avis, sur proposition du comité de la recherche, avant validation par les instances centrales d’AMU.
Les unités de recherche peuvent être regroupées en maison(s) de la recherche et/ou en fédération(s).
Toute création ou suppression d’une maison de la recherche ou d’une fédération de recherche, sur proposition du
comité de la recherche, doit être approuvée par le conseil de l'UFR par un vote à la majorité absolue des membres du
conseil d’UFR ALLSH présents ou représentés avant validation par les instances centrales d’AMU.
Le règlement intérieur ou les statuts de chaque unité de recherche rattachée à titre principal à l’UFR ALLSH sont
transmis pour approbation au conseil d’UFR avant validation par les instances centrales d’AMU.
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TITRE IV : CONFÉRENCES
ARTICLE 10 : CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS
Une conférence des directeurs-trices de départements de formation est réunie au moins trois fois par an.
Elle est convoquée par le-la directeur de l’UFR qui en définit l’ordre du jour.
Elle est animée par le-a directeur-trice de l’UFR ou son-sa représentant-e.
Les responsables administratifs-ves de domaine disciplinaire sont invités-es permanents-es, avec voix consultative.
La conférence a pour objectif la coordination opérationnelle et le dialogue avec et entre les départements, elle n’est
pas délibérative.
Selon les campagnes, une conférence mixte peut réunir les directeurs-trices de départements de formation et d’unités
de recherche.
Le-a directeur-trice de l’UFR peut inviter toute personne dont la présence lui paraît souhaitable à participer à la
conférence des directeurs-trices de départements.

ARTICLE 11 : CONFÉRENCE DES DIRECTEURS D’UNITÉS DE RECHERCHE
Une conférence des directeurs-trices d’unités de recherche est réunie au moins trois fois par an.
Elle est convoquée par le-la directeur de l’UFR qui en définit l’ordre du jour.
Elle est animée par le-a directeur-trice de l’UFR ou son-sa représentant-e.
Les responsables administratifs-ves de ou des maison(s) et fédération(s) sont invités-es permanents-es, avec voix
consultative.
La conférence a pour objectif la coordination opérationnelle et le dialogue avec et entre les unités de recherche, elle
n’est pas délibérative.
Selon les campagnes, une conférence mixte peut réunir les directeurs-trices de départements de formation et d’unités
de recherche.
Le-a directeur-trice de l’UFR peut inviter toute personne dont la présence lui paraît souhaitable à participer à la
conférence des directeurs-trices de recherche.

TITRE V : COMMISSIONS
ARTICLE 12 : COMMISSION DES RELATIONS INTERNATIONALES (CORI)
ARTICLE 12.1 Missions de la CORI
La CORI contribue à la mise en œuvre de la politique des Relations Internationales d’Aix-Marseille Université.
Elle examine les questions relatives aux accords interuniversitaires.
Elle est informée des projets concernant le développement de nouveaux programmes et des actions à mener pour
optimiser les programmes existants.
Elle procède à l’évaluation des dossiers de candidature émanant de la composante et répondant aux appels à projet
dans le cadre des campagnes initiées ou coordonnées par la Vice-présidence chargée des Relations Internationales
d’Aix-Marseille Université, la Direction des Relations Internationales d’Aix-Marseille Université ou l’UFR ALLSH.
Elle émet un avis sur les initiatives de la composante en matière de stratégie internationale.

ARTICLE 12.2 Composition de la CORI
Les membres permanents de la CORI sont :
-

le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH
le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e des Relations Internationales de l’UFR
le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e de la Recherche de l’UFR
le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e de la Formation de l’UFR
deux membres élus du Comité de la Recherche nommés par le-la directeur-trice de l’UFR
deux membres élus du Comité des Études nommés par le-la directeur-trice de l’UFR
le-a responsable Relations Internationales élu-e de chaque département de l’UFR
le-a directeur-trice de la DRI de composante
le-a gestionnaire des Relations Internationales de l’UFR
un-e représentant-e étudiant-e élu-e à un conseil de département, au Comité des études, au Comité de la
recherche ou au conseil d’UFR, nommé-e par le-la directeur-trice de l’UFR
le-a directeur-trice du CFAL
le-a responsable de la Scolarité du Campus ALLSH
le-a responsable de la Maison de la Recherche Schuman
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Le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH peut inviter à participer aux travaux de la CORI toute personne dont la présence
lui paraît utile.

ARTICLE 12.3 Fonctionnement de la CORI
La CORI se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du-de la directeur-trice de l’UFR ALLSH.
La CORI est présidée par le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH ou en son absence par le-a directeur-trice adjoint-e
chargé-e des Relations Internationales de la composante.
La CORI peut siéger si au moins la moitié des membres permanents sont présents ou représentés.
Chaque membre permanent ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Un compte-rendu de séance sera établi et diffusé par le-a gestionnaire administratif-ve des Relations Internationales
de l’UFR ALLSH.

ARTICLE 13 : COMMISSION DE LA VIE ÉTUDIANTE (COVE)
ARTICLE 13.1 Missions de la COVE
La COVE est une commission consultative qui contribue à la mise en œuvre de la politique de l'Université concernant
l'accueil, l'orientation et l'insertion des étudiants-es. Elle promeut les mesures de nature à favoriser l'insertion
universitaire, l'amélioration des conditions d'étude, de réussite et d'orientation des étudiants-es, l'insertion
professionnelle (dispositifs FDSIE, Césure, Culture, dispositif de réussite "-3+3"). Elle est informée des projets
concernant les différentes manifestations culturelles et scientifiques soutenues par l'UFR ALLSH.
La COVE est une instance qui favorise la transversalité entre les services administratifs, la vie associative étudiante et
les missions l'UFR. Elle est un espace de dialogue entre les chargés-es de mission, les services de la scolarité et les
instances telles que la CFVU, le Bureau de la Vie Étudiante.
La COVE est une instance de propositions à l'initiative de ses membres ou des collectifs étudiants.

ARTICLE 13.2 Composition de la COVE
Les membres permanents de la COVE sont :
-

le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH
un-e représentant-e du service de la scolarité
un-e représentant-e de la mission Handicap
un-e représentant-e du SUIO
deux étudiants-es élus-es à un conseil de département, au Comité des études, au Comité de la recherche ou
au conseil d’UFR, nommé-e par le-la directeur-trice de l’UFR
un-e chargé-e de mission Équipe de formation
un-e chargé-e de mission Valorisation de la recherche
un-e chargé-e de mission Handicap
un-e chargé-e de mission Orientation, égalité des chances, vie étudiante
un-e chargé-e de mission Égalité hommes-femmes
un-e chargé-e de mission Innovation pédagogique et numérique
un-e chargé-e de mission Stages, IPRO
un-e chargé-e de mission Relations monde socio-économique

Le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH peut inviter à participer aux travaux de la COVE toute personne dont la présence
lui paraît utile.

ARTICLE 13.3 Fonctionnement de la COVE
La COVE se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du-de la directeur-trice de l’UFR ALLSH.
La COVE est présidée par le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH ou en son absence par son-sa représentant-e.
La COVE peut siéger si au moins la moitié des membres permanents sont présents ou représentés.
Chaque membre permanent ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés.
Un compte rendu de séance sera établi et diffusé par le secrétariat de direction de l’UFR ALLSH.

ARTICLE 14 : COMMISSION DES RELATIONS AVEC LE MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE
ET CULTUREL (COREMSEC)
ARTICLE 14.1 Missions de la COREMSEC
La COREMSEC contribue à la mise en œuvre de la politique des Relations avec le monde socio-économique et culturel
d’Aix-Marseille Université.
Elle examine les questions relatives aux relations avec le monde socio-économique et culturel :
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apprentissage (formation en alternance et récolte de la taxe), formation professionnelle initiale (appui à la
composition des conseils de perfectionnement), formation continue (salariés, demandeurs d’emploi et contrats
de professionnalisation), validation des acquis de l’expérience,
insertion professionnelle, alumni,
valorisation de la recherche,
examen de projets culturels.
La COREMSEC est informée des projets concernant le développement de nouveaux partenariats et des actions à mener
pour optimiser les partenariats existants.
Elle procède à l’évaluation des dossiers de candidature émanant de la composante et répondant aux appels à projet
dans le cadre des campagnes initiées ou coordonnées par la Vice-présidence chargée du Partenariat avec le monde
socio-économique d’Aix-Marseille Université, le Service de la formation professionnelle continue (SUFA) ou l’UFR
ALLSH.
Elle émet un avis sur les initiatives de la composante en matière de relations avec le monde socio-économique et
culturel.
Elle collabore avec le Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO).
-

ARTICLE 14.2 Composition de la COREMSEC
Les membres permanents de la COREMSEC sont :
-

le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH
le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e de la Recherche de l’UFR
le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e de la Formation de l’UFR
deux membres élus du Comité de la Recherche nommés par le-la directeur-trice de l’UFR
deux membres élus du Comité des Études nommés par le-la directeur-trice de l’UFR
un-e chargé-e de mission Handicap
un-e chargé-e de mission Orientation, égalité des chances, vie étudiante
un-e chargé-e de mission Innovation pédagogique et numérique
un-e chargé-e de mission Stages, IPRO
un-e chargé-e de mission Relations monde socio-économique
un-e chargé-e de mission Formation continue et validation
un-e chargé-e de mission Valorisation de la Recherche
un-e chargé-e de mission Communication et Culture
un-e représentant étudiant élu à un conseil de département, au Comité des études, au Comité de la recherche
ou au conseil d’UFR, nommé-e par le-la directeur-trice de l’UFR
le-a responsable du Bureau de la Formation Continue (BFC) de l’UFR
le-a responsable du Bureau de la Formation Professionnelle (BFP) de l’UFR
un-e représentant-e du SUFA
un-e représentant-e du SUIO

Le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH peut inviter à participer aux travaux de la COREMSEC toute personne dont la
présence lui paraît utile.

ARTICLE 14.3 Fonctionnement de la COREMSEC
La COREMSEC se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du-de la directeur-trice de l’UFR ALLSH.
La COREMSEC est présidée par le-a directeur-trice de l’UFR ALLSH ou en son absence par le-a directeur-trice adjointe chargée de la Recherche de l’UFR ou de le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e de la Formation de l’UFR.
La COREMSEC peut siéger si au moins la moitié des membres permanents sont présents ou représentés.
Chaque membre permanent ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Un compte rendu de séance sera établi et diffusé par le secrétariat de direction de l’UFR ALLSH.

TITRE VI : SERVICES ET CENTRES
ARTICLE 15 : SERVICE DE LA FORMATION À DISTANCE (SFAD)
ARTICLE 15.1 Missions du SFAD
Dans le domaine de la formation, les missions du SFAD sont :
- de dispenser un enseignement à distance sous toutes les formes et par tous les moyens d'élaboration et de diffusion
appropriés aux étudiants qui n'ont pas la possibilité de suivre les cours à l'Université (salariés-es, sportifs-ves de
haut niveau, chargés-es de famille, demandeurs-ses d’emploi, étudiants-es résidant à l’étranger etc.) ainsi qu’à
toute personne souhaitant bénéficier d'une éducation permanente à titre d'auditeur-trice libre,
- d’organiser des formations délocalisées en ligne, notamment dans le cadre de la francophonie et de l’ouverture à
l’international,
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de promouvoir des innovations pédagogiques et techniques visant à faire évoluer le service et son offre de formation
à distance,
Les formations proposées par le SFAD sont équivalentes aux formations proposées en présentiel par l’UFR ALLSH tant
au niveau des apprentissages théoriques que pratiques. Un diplôme scientifique (Licence ou Master) obtenu à distance
est identique à celui qui est obtenu en formation présentielle.
-

ARTICLE 15.2 Composition du SFAD
Le SFAD est placé sous l’autorité de le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e de la formation.
Il est administré par une équipe pédagogique et un comité de pilotage, et est dirigé par un-e directeur-trice assisté-e
d’un bureau. Le-La directeur-trice est élue par le conseil d’UFR sur proposition du-de la directeur-trice de l’UFR.
ARTICLE 15.2.1 : Équipe pédagogique du SFAD
L’équipe pédagogique du SFAD comprend
- les enseignants-es-chercheurs-es responsables des UE dans les différents parcours proposés en formation à
distance par le SFAD.
- Les chargés-es de cours et doctorants-es, dans les cas où ils exercent également en formation en présence.
L’équipe pédagogique est assistée par une équipe de techniciens-nes et de personnels administratifs rattachée
directement au service.
ARTICLE 15.2.2 : Bureau
Le bureau comprend le-la directeur-trice, un personnel administratif ainsi qu’un responsable par département
proposant des formations au SFAD, élu par le conseil de département parmi les membres de l’équipe pédagogique.
Le
Le
-

ARTICLE 15.2.3 : Comité de pilotage
comité de pilotage comprend :
Le-la directeur-trice adjoint-e chargé-e de la formation,
Le-la directeur-trice du SFAD
Le-la directeur-trice du CFAL,
Les membres du bureau,
Un-e représentant-e du service TICE de l’Université,
Le-la directeur-trice de chaque département concerné par la formation à distance,
Le-la référent-e pédagogique de la formation continue,
Un-e représentant-e des usagers.
comité de pilotage se réunit une fois par an ou à la demande du tiers de ses membres pour :
voter le bilan moral et financier,
voter le calendrier et les orientations de l’année suivante,
approuver les actions à mener pour l’orientation et le développement du service, notamment l’ouverture ou la
fermeture de parcours ou d’années.

ARTICLE 15.3 Missions de la direction du SFAD
Le-La directeur-trice a pour missions :
- de préparer le programme des actions, les demandes de moyens, les projets de contrats et de convention,
- de préparer et exécuter le budget,
- d’organiser le travail des personnels du SFAD dans le respect des règlements de l'Université,
- de convoquer et présider le conseil du SFAD et le comité de pilotage,
- de suivre les actions nationales pour les formations à distance.
- de veiller aux aspects pédagogiques de la communication et des innovations pédagogiques.

ARTICLE 15.4 : Moyens de fonctionnement spécifiques du SFAD
Le SFAD utilise pour ses enseignements : une plateforme pédagogique, l’envoi de documents imprimés, et tous médias
utiles. Il organise des stages de travaux pratiques et des regroupements.
Le SFAD emploie les services de personnels IATSS mis à sa disposition par l’UFR.
Le SFAD emploie les services d'enseignants-es désignés-es par la composante de l'Université à laquelle ils-elles sont
rattachés-es.
Le SFAD peut participer à des projets de recherche.

ARTICLE 16 : CENTRE DE FORMATION ET AUTO-FORMATION EN LANGUES (CFAL)
ARTICLE 16.1 Missions du CFAL
Le Centre de Formation et d'Auto-formation en Langues de l'UFR ALLSH est un espace dédié à l'apprentissage des
langues étrangères dans leurs dimensions linguistiques, communicatives et culturelles, qui accompagne et complète
les formations dispensées dans les départements de langues et cultures étrangères. Il propose un large éventail
d'activités pédagogiques innovantes, formelles, informelles et non formelles (travail en autonomie, ateliers de
conversation), adaptées aux besoins d'un public diversifié : étudiants spécialistes de langues et cultures étrangères,
étudiants spécialistes d'autres disciplines (LANSAD), étudiants candidats à une mobilité internationale, notamment
pour préparer une certification en langue, mais aussi personnels, enseignants, enseignants-chercheurs et
administratifs, dans l'optique d'une internationalisation des enseignements et de la recherche ou d'une mobilité de
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formation. Au-delà de la communauté ALLSH, le CFAL a vocation à proposer une offre de formation adaptée à un public
extra-universitaire.

ARTICLE 16.2 Composition du CFAL
Le CFAL est placé sous l’autorité de le-a directeur-trice adjoint-e chargé-e des relations internationales.
Il est dirigé par un-e directeur-trice assisté-e d’un bureau. Le-La directeur-trice est élue par le conseil d’UFR sur
proposition du-de la directeur-trice de l’UFR. Le bureau comprend le-la directeur-trice, le la vice-doyen-ne en charge
des relations internationales, le-la responsable administratif-ve et technique, le-la responsable pédagogique.
ARTICLE 16.2.1 : Comité de pilotage
Le comité de pilotage comprend :
- le-la directeur-trice adjoint-e en charge des relations internationales,
- le-la directeur-trice adjoint-e en charge de la formation,
-

le-la directeur-trice du CFAL,
le-la directeur-trice du SFAD,
les membres du bureau,
le-la chargé-e de mission relations avec le monde socio-économique,
le-la chargé-e de mission formation continue,
le-la chargé-e de mission innovation pédagogique et numérique,
le-la chargé-e de mission handicap,
le-la responsable LANSAD des départements de langues et cultures étrangères.

Le comité de pilotage se réunit une fois par an ou à la demande du tiers de ses membres pour proposer au conseil
d’UFR :
- le bilan moral et financier,
- le calendrier et les orientations de l’année suivante,
- les actions à mener pour l’orientation et le développement du centre.

ARTICLE 16.3 Missions de la direction du CFAL
Le-a directeur-trice a pour missions :
- de préparer le programme des actions, les demandes de moyens, les projets de contrats et de convention,
- de préparer et exécuter le budget,
- d’organiser le travail des personnels du CFAL dans le respect des règlements de l'Université,
- de convoquer et présider le conseil du CFAL et le comité de pilotage,
- de suivre les actions nationales et internationales pour les formations en langue.,
- de veiller aux aspects pédagogiques, de la communication et des innovations pédagogiques.

ARTICLE 16.4 : Moyens de fonctionnement spécifiques du CFAL
Le CFAL utilise pour ses enseignements : des lecteurs et maîtres de langues locuteurs natifs, des doctorants, des
enseignants et des enseignants-chercheurs.
Le CFAL emploie les services d’un personnel technique mis à sa disposition par l’UFR.
Le CFAL peut participer à des projets de recherche.

TITRE VII : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ACCÈS AUX LOCAUX, LEUR
UTILISATION, L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ
Le présent Règlement Intérieur complète le Règlement Intérieur d’Aix-Marseille Université approuvé par son Conseil
d’Administration, en ce qui concerne la Faculté ALLSH et les modalités d’utilisation des locaux affectés à celle-ci.

ARTICLE 17 : ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS ET PARKINGS
La Faculté ALLSH, en concertation avec la Direction d’Exploitation du Patrimoine Immobilier (DEPIL) de l’Université,
met à disposition de chaque département et service des locaux. Toute modification de locaux (changement de
destination, travaux, implantation d’équipements) doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le-la directeur-trice
de la Faculté en lien avec la DEPIL dans le respect des procédures de cette dernière.

ARTICLE 17.1 : Accès aux locaux
Les locaux et enceintes universitaires relevant de l'UFR ALLSH (29, avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence) et le
l’Espace Yves Mathieu (3, place Victor-Hugo, 13003 Marseille) sont ouverts conformément aux horaires définis ainsi :
- du lundi au vendredi : de 07h00 à 21h00 (19h00 à l’Espace Yves Mathieu)
- le samedi, de 07h00 à 19h00 (fermeture de l’Espace Yves Mathieu)
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Les locaux sont strictement réservés aux personnels, usagers et étudiants, ainsi qu’à toute personne autorisée qui
participent dans des conditions régulières aux activités administratives, pédagogiques, scientifiques et culturelles
organisées à l’Université ainsi qu’à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est nécessaire,
de manière occasionnelle ou permanente, à l’organisation ou au bon déroulement de ces activités.
La justification de la présence régulière dans les locaux et enceintes universitaires est effectuée par la production de
la carte d’étudiant de l’Université de l’année en cours portant une photographie du titulaire de la carte ou de la carte
professionnelle.
Les intervenants extérieurs doivent être porteurs de l’identification de l’organisme ou de la société dont ils dépendent.
En cas de défaut ou d’insuffisance de justification, les personnels habilités peuvent demander aux personnes présentes
de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin.
L’accès aux différents campus et locaux de l’Université peut être limité pour des raisons liées notamment à la sécurité
(plan Vigipirate, chantiers de travaux etc.) et être conditionné à la présentation de la carte d’étudiant ou
professionnelle.
L’introduction d’animaux est interdite au sein du campus et des locaux universitaires, sauf autorisation expresse du
Président ou de son délégataire.
Les locaux des niveaux 3-4 et 5, ainsi que certains locaux d’enseignement et de recherche sont accessibles par
contrôle d’accès avec la carte professionnelle au-delà de certains horaires, ainsi que le samedi. La définition des droits
d’accès est effectuée en fonction des nécessités de service.
Les étudiants et les personnels ne sont pas admis dans les locaux durant les périodes de fermeture.
Des locaux peuvent être affectés aux associations étudiantes bénéficiant d’une convention d’hébergement. Toute
convention d’hébergement doit respecter la procédure définie par l’établissement.
Les usagers et personnels de l’UFR ALLSH localisés sur des sites autres que le 29 Schuman doivent se conformer
aux règles en vigueur au sein des autres composantes concernant notamment la vie dans l’établissement (Sciences
sur St Charles – MMSH et ESPE sur Aix-en-Provence).

ARTICLE 17.2 : Manifestations exceptionnelles / Occupation temporaire des locaux
/ Dispositif Vigipirate
L’usage de certains locaux, dans le cadre de manifestations exceptionnelles, ou dans le cas d’accueil de public extérieur,
font l’objet d’une demande spécifique (fiche navette). Celle-ci peut faire l’objet d’observations ou de refus de la part
de la DEPIL, la DHSE et/ou la direction de la Faculté, qui doivent être prises en compte par les utilisateurs et respectées.
Un plan d’implantation et une notice de sécurité peuvent être imposés aux utilisateurs demandeurs. Le responsable de
la manifestation ainsi que son objet doivent notamment être précisés.
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Vigipirate, des mesures particulières peuvent être ajoutées, notamment
des mesures de contrôle d’accès aux sites, aux bâtiments, aux locaux.
Les avis du conseiller de prévention, du Fonctionnaire Sécurité Défense et du Président peuvent être requis en cas
d’accueil de public extérieur notamment.
L’occupation temporaire des locaux par un organisme extérieur devra faire l’objet d’une convention devant être établie
entre l’organisme demandeur et l’Université, conformément à la procédure définie par l’Université d’Aix-Marseille.
L’organisme bénéficiant de cette occupation temporaire des locaux, si la convention le prévoit, devra s’acquitter du
montant des tarifs arrêtés en conseil d’UFR, produire les justificatifs nécessaires et satisfaire à toutes les conditions
requises pour assurer une occupation conforme à la réglementation hygiène et sécurité.

ARTICLE 17.3 : Stationnement des véhicules
L’accès aux parkings Aix quartier des Facultés est réglementé. En ce qui concerne la Faculté ALLSH, seuls les personnels
permanents sont autorisés à stationner sur le site Schuman. Des autorisations ponctuelles peuvent être accordées,
notamment aux entreprises intervenant sur les sites.
Le parking du site Montperrin est accessible aux personnels permanents et non permanents de la Faculté ALLSH sur
autorisation.
Le stationnement des véhicules est interdit aux étudiants sur les parkings des sites où se déroule l’enseignement de
la Faculté ALLSH.
Le respect du code de la route, en particulier les questions relatives au stationnement des véhicules et la limitation de
vitesse à 30 km/h sont en vigueur sur le campus. Les emplacements matérialisés au sol, ainsi que les issues piétons
et véhicules doivent être strictement respectés.
Tout manquement à ces règles peut entraîner le retrait de l’autorisation d’accès en véhicule sur le campus.

ARTICLE 18 : UTILISATION DES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS
ARTICLE 18.1 : Emprunt de matériel
Dans le cadre des activités pédagogiques, les emprunts de matériel ne pourront être réalisés qu’avec l’accord des
responsables et devront être utilisés dans un cadre purement pédagogique.
Les matériels empruntés à la DEPIL (vidéoprojecteurs, ordinateurs portables, micros…) doivent être retirés et ramenés
dans leur intégralité et dans le même état par les personnels de la Faculté.

ARTICLE 18.2 : Photocopies
Les photocopies personnelles ne sont pas autorisées sur le matériel de la Faculté ALLSH.
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ARTICLE 18.3 : Économies d’énergie et éco-gestes
Les éclairages et les appareils électriques doivent être éteints quotidiennement lorsqu’ils sont libérés, en fin de journée,
les fins de semaine et durant les périodes de fermeture de la Faculté.

ARTICLE 18.4 : Déchets - Collecte sélective
Les déchets doivent être jetés dans les corbeilles et cendriers prévus à cet effet. Il est interdit de les jeter dans les
locaux d’enseignement, locaux communs, circulations et espaces extérieurs.
Le papier doit être déposé dans les dépôts de collecte sélective, conformément aux consignes qui y sont précisées.

ARTICLE 18.5 : Propreté
La propreté des locaux de la Faculté ALLSH doit être respectée par tous. L’utilisation des locaux doit être conforme à
leur destination.
Les auteurs de dégradations, de quelque nature que ce soit, sont passibles de passage en section disciplinaire de
l’établissement et engagent leur responsabilité civile et pécuniaire, éventuellement pénale.

ARTICLE 18.6 : Affichage
Les panneaux d’affichage sont réservés aux services administratifs et pédagogiques.
Des panneaux d’affichage spécifiques sont mis à disposition des syndicats et associations étudiantes, regroupant des
personnels ou des étudiants de la Faculté.

ARTICLE 18.7 : Tracts
La distribution de tracts est interdite dans l’enceinte de la Faculté, à l’exception des périodes électorales définies par
arrêtés électoraux (élections Aix-Marseille Université, Faculté ALLSH, élections professionnelles pour les personnels
AMU, CROUS…).

ARTICLE 18.8 : Vente de biens et de services
Toute activité commerciale, vente, publicité est interdite dans l’enceinte de la Faculté, sauf autorisation expresse écrite
du Président de l’Université.

ARTICLE 19 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Au regard du décret n°85-827 du 31 juillet 1985, le pouvoir de police administrative est attribué au Président afin de
préserver l’ordre public. Cependant, compte tenu de l’éloignement géographique du site principal de la Faculté,
délégation de pouvoir peut être donnée au-à la directeur-trice.
Dans les bâtiments, la circulation des personnes doit être facilitée. Les couloirs et les escaliers devront être exempts
de tout objet ou encombrant diminuant la largeur de passage ou gênant la circulation, de manière à assurer la vacuité
des voies d’évacuation. Il est strictement interdit de rendre non utilisable une sortie ou une issue de secours
réglementaire.
Tous les personnels et usagers doivent se soumettre aux consignes de sécurité, notamment lors des exercices
d’évacuation incendie.
En cas de constatation de dysfonctionnements (fumée, malaise…), il conviendra de suivre les consignes établies par la
Direction Hygiène, Sécurité, Environnement (DHSE).

ARTICLE 19.1 : Tabac / Alcool / Produits illicites
Conformément à la législation en vigueur, tous les locaux de l’établissement sont entièrement non fumeurs, y compris
les bureaux individuels. La vente et la consommation d’alcool, de stupéfiants sont interdites dans l’enceinte de la
Faculté ALLSH.

ARTICLE 19.2 : Registre santé et sécurité au travail / Registre des dangers graves et
imminents
Des registres sont mis à la disposition des personnels au sein de la Faculté afin de consigner des éléments relatifs à la
prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail et de signaler un danger grave et imminent.

TITRE VIII : LAÏCITÉ
Conformément à l’article L1416 du code de l’éducation :
« Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique,
religieuse ou idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à
l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. »
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La mise en œuvre de ce principe s’exprime de manière différente, en termes de liberté de la tenue vestimentaire, selon
qu’il s’agit d’un personnel de l’établissement ou d’un-e étudiant-e inscrit-e dans l’établissement.
Un agent public, qu’il soit fonctionnaire ou contractuel, ne peut arborer des tenues vestimentaires qui s’assimileraient
à des actes de prosélytisme ou à la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, ni tenir des propos
constituant des marques de prosélytisme. Ce principe s’applique que l’agent soit ou non en contact avec les usagers.
Sont donc concernés tous les personnels fonctionnaires (enseignants-es et BIATSS), tous les agents contractuels
(enseignants-es et BIATSS), les vacataires d’enseignement, les doctorants-es bénéficiant d’un contrat doctoral ou d’un
contrat de travail, post doctorants-es, les ATER et étudiants-es avec contrats.
Un-e enseignant-e ne peut pas refuser de faire cours à un-e étudiant-e en raison de signes religieux.
Les étudiants-es voient leur liberté religieuse limitée :
- par l’interdiction d’une part, de commettre des actes de prosélytisme (incitation au port de signes d’appartenance
religieuse, perturbation des enseignements, provocations, propagande, etc.) ;
- par les contraintes d’hygiène et sécurité d’autre part. Pour ces raisons, le port de certaines tenues peut être prohibé
lors de certains enseignements.
Il en va de même pour des tenues qui ne permettraient pas l’identification directe d’un-e étudiante-e à l’intérieur des
locaux universitaires ou lors d’un examen.
Un-e étudiant-e ne peut non plus récuser un-e enseignant-e en raison de son sexe ou de sa religion, ni remettre en
cause la mixité des enseignements.
Les étudiants-es ne peuvent pas demander l’aménagement des dates d’examen ou de cours pour des raisons
religieuses.

TITRE IX : ADOPTION et RÉVISION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
En cas d’incident à caractère disciplinaire relatif aux personnels et étudiants, le doyen de la Faculté ALLSH informe le
Président de l’Université d’Aix-Marseille qui peut saisir la section disciplinaire du Conseil d’Administration compétent à
l’égard de la personne concernée.
Le règlement intérieur de l’UFR ALLSH est approuvé à la majorité des membres du conseil d’UFR ALLSH présents ou
représentés. Il peut être révisé selon les mêmes modalités.
Les annexes sont susceptibles d’être mises à jour en fonction des décisions du conseil d’UFR.

ANNEXES
ANNEXE 1 : Départements de l’UFR ALLSH

Anthropologie
Arts
Études asiatiques (DEA)
Études du monde anglophone (DEMA)
Études germaniques (DEG)
Études hispaniques et latino-américaines (DEHLAM)
Études italiennes (DEI)
Études moyen-orientales (DEMO)
Études portugaises et luso-brésiliennes (DPLB)
Études slaves (DES)
Français langue étrangère (FLE)
Géographie, aménagement, environnement (GAE)
Histoire
Histoire de l’art et archéologie (HAA)
Langues étrangères appliquées (LEA)
Lettres
Linguistique romane et roumain (LIRROU)
Philosophie
Psychologie clinique et psychopathologie
Psychologie cognitive et expérimentale
Psychologie développementale et différentielle
Psychologie sociale et du travail
Sciences de l’Antiquité
Sciences de l’éducation
Sciences du langage (DSL)
Sociologie

ANNEXE 2 : Unités de recherche et Unités mixtes de service rattachées à titre principal à l’UFR
ALLSH
CAER EA 854 (Centre Aixois d’Études Romanes)
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Centre Norbert Elias UMR 8562
CEPERC UMR 7304 (Centre d’Épistémologie et Ergologie Comparatives)
CIELAM EA 4235 (Centre Interdisciplinaire d’Étude des Littératures d’Aix-Marseille)
CLEO UMS 3287 (Centre pour L’édition Ouverte)
CREDO UMR 7308 (Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie)
ECHANGES EA 4236 (Équipe sur les Cultures et Humanités Anciennes et Nouvelles Germaniques et Slaves)
ESPACE UMR 7300 (Études des structures, des processus d’adaptation et des changements de l’espace)
IHP EA 3276 (Institut d’Histoire de la Philosophie)
IrAsia UMR 7306 (Institut de Recherches Asiatiques)
LERMA EA 853 (Laboratoire d’Étude et de Recherche sur le Monde Anglophone)
LESA EA 3274 (Laboratoire d’Études en Sciences des Arts)
LPC UMR 7290 (Laboratoire Psychologie Cognitive)
LPCLS EA 3278 (Laboratoire de Psychopathologie Clinique Langage et Subjectivité)
LPL UMR 7309 (Laboratoire Parole et Langage)
LPS EA 849 (Laboratoire de Psychologie Sociale)
MAP UMS1885 (Maison Asie Pacifique)
PsyCLÉ EA 3273 (Psychologie de la Connaissance, du Langage et de l’Émotion)
Fédération de recherche rattachée à titre principal à l’UFR ALLSH
CRISIS FED4237 (Corpus, Représentations, Identités, Santé et Interactions Sociales)

ANNEXE 3 : Fédération de recherche rattachée à titre principal à l’UFR ALLSH
Règlement intérieur de la Fédération CRISIS téléchargeable

ANNEXE 4 : Tableau des départements de l’UFR ALLSH, unités de recherche associées et
sections CNU
Département
Anthropologie

Arts
Études asiatiques (DEA)
Études du monde anglophone (DEMA)
Études germaniques (DEG)
Études hispaniques et latino-américaine
(DEHLAM)
Études italiennes (DEI)
Études moyen-orientales (DEMO)
Études portugaises et luso-brésiliennes
(DPLB)
Études slaves (DES)
Français langue étrangère (FLE)
Géographie, aménagement, environnement
(GAE)
Histoire

Histoire de l’art et archéologie

Langues étrangères appliquées (LEA)

Lettres
Linguistique romane et roumain (LIRROU)
Philosophie
Psychologie clinique et psychopathologie
Psychologie cognitive et expérimentale

Unité(s) de recherche associée(s)
Centre Norbert Elias UMR 8562
CREDO UMR 7308
IrAsia UMR 7306
IMAF, UMR 8171
Idemec UMR 7307
LESA EA 3274
IrAsia UMR 7306
LPL UMR 7309
LERMA EA 853
LPL UMR 7309
ECHANGES EA 4236
CAER EA 854
TELEMME UMR 7303
CAER EA 854
IREMAM UMR 7310
IMAF UMR 8171
CAER EA 854
ECHANGES EA 4236

Section(s) CNU
20

LPL UMR 7309
ESPACE UMR 7300

07
23 et 24

TELEMME UMR 7303
CCJ UMR 7299
TDMAM UMR 7297
LA3M UMR 7298
IREMAM UMR 7310
IMAF UMR 8171
IrAsia UMR 7306
CCJ UMR 7299
LA3M UMR 7298
LAMPEA UMR 7269
IRAA UMR 3155
TELEMME UMR 7303
LEST UMR 7317
GREQUAM UMR 7316
CEFF (EA 891, CNRS GDR 1177)
LTD (EA 892)
CIELAM EA 4235
LPL UMR 7309
CREDO UMR 7308
CAER EA 854
IHP EA 3276
CEPERC UMR 7304
LPCLS EA 3278
PsyCLÉ EA 3273

21 et 22

18
15
11
12
14
14
15
14
13

20, 21 et 22

01, 02, 05 et 06

07 et 09 et 10
08 et 14
06 et 17
16
16
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Psychologie développementale et
différentielle
Psychologie sociale et du travail
Sciences de l’Antiquité

Sciences de l’éducation
Sciences du langage (DSL)
Sociologie

LPC UMR 7290
LPC UMR 7290
PsyCLÉ EA 3273
LPS EA 849
Centre Paul Albert Février
(CPAF-TDMAM UMR 7297)
Institut de recherche en architecture antique
(IRAA USR 3155)
ADEF EA 4671
LPL UMR 7309
Centre Norbert Elias UMR 8562
LEST UMR 7317
LAMES UMR 7305
LPED UMR 151

16
16
8 et 15

70
07
19

ANNEXE 5 : Tableau des unités de recherche de l’UFR ALLSH, départements associés et sections
CNU
Unité de recherche
CAER EA 854

Centre Norbert Elias UMR 8562
CGGG UMR 7304
CIELAM EA 4235
CREDO UMR 7308
ECHANGES EA 4236
ESPACE UMR 7300
IHP EA 3276
IrAsia UMR 7306
LERMA EA 853
LESA EA 3274
LPC UMR 7290
LPCPP EA 3278
LPL UMR 7309

LPS EA 849
PsyCLÉ EA 3273
MAP UMS1885

Département(s) associé(s)
Études hispaniques et latino-américaines (DEHLAM)
Études italiennes (DEI)
Études portugaises et luso-brésiliennes (DPLB)
Linguistique romane et roumain (LIRROU)
Anthropologie
Sociologie
Histoire
Philosophie
Lettres
Anthropologie
Études germaniques (DEG)
Études slaves (DES)
Géographie, aménagement, environnement (GAE)
Philosophie
Études asiatiques (DEA)
Histoire
Études du monde anglophone (DEMA)
Arts
Psychologie cognitive et expérimentale
Psychologie développementale et différentielle
Psychologie clinique
Lettres
Français langue étrangère (FLE)
Sciences du langage (DSL)
Études du monde anglophone (DEMA)
Psychologie sociale et du travail
Psychologie cognitive et expérimentale
Psychologie développementale et différentielle
Anthropologie
Études portugaises et luso-brésiliennes (DPLB)
Études asiatiques (DEA)
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Section(s) CNU
08 et 14

19
17
09 et 10
20
12 et 13
23 et 24
17
15
11
18
16
16
07, 11

16
16
14 et 15
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IX - Plans des campus
PLAN D’ACCÈS AUX SITES DE LA FACULTÉ ALLSH

70

PLAN FACULTÉ ALLSH SUR LE CAMPUS D’AIX

71

PLAN FACULTÉ ALLSH SITE 29 SCHUMAN

72

PLAN DES BÂTIMENTS

73

PLAN DES BÂTIMENTS

74

PLAN DES BÂTIMENTS

75

PLAN SITE ST CHARLES
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Questionnaire Rentrée à destination des étudiants
de première année de licence
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui vise à mesurer la qualité de notre accueil
de rentrée et peut nous permettre d’améliorer notre dispositif. Vos réponses sont totalement anonymes.
La durée moyenne de cette enquête est de 5 minutes.
Ce questionnaire est un fac-similé, vous recevrez sur votre messagerie AMU un lien vers l’Observatoire de la
Vie Etudiante OVE pour pouvoir renseigner l’enquête en ligne. https://deve.univ-amu.fr/ove

u VOUS VOUS ÊTES SENTI BIEN ACCUEILLI(E) À LA FACULTÉ ALLSH ?
• oui tout à fait

• plutôt oui

• plutôt non

• non pas du tout

v AU TERME DE VOTRE PREMIÈRE SEMAINE DE RENTRÉE, AVEZ-VOUS REPÉRÉ LES LIEUX SUIVANTS :
- La bibliothèque universitaire
• Non
• Je sais la situer

• Je l’ai visitée

- L’un des restaurants universitaires
• Non
• Je sais le situer

• Je l’ai visitée

- La cafétéria
• Non

• Je sais la situer

• Je l’ai visitée

- Le bâtiment multimédia (T2)
• Non
• Je sais le situer

• Je l’ai visitée

• J’y ai travaillé

- Le service de la scolarité (plusieurs choix possibles)
• Non
• Je sais le situer

• Je l’ai visitée

• J’y ai travaillé

- Le centre sportif universitaire
• Non
• Je sais le situer

• Je l’ai visitée

• J’y ai travaillé

- Les salles de vos enseignements
• Non
• Je sais les situer

• Je l’ai visitée

• J’y ai travaillé

A
I
V
ÊTE
• J’y ai travaillé

U
Q
N
E
’
L
Z
E
U
N
M
G
I
A
E
E
S
I
N
R
E
E
R
G
A
S
S
E
M
E
R
T
O
V
• J’y ai travaillé
• J’y ai travaillé

w ETES VOUS SATISFAIT DE VOTRE ACCUEIL DANS LES SERVICES DE LA SCOLARITÉ POUR VOTRE
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ?
• très satisfait
• plutôt satisfait
• plutôt pas satisfait
• pas du tout satisfait

78

x

ETES VOUS SATISFAIT DE VOTRE ACCUEIL DANS LES SERVICES DE LA SCOLARITÉ POUR LES
RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE FORMATION ?
• très satisfait
• plutôt satisfait
• plutôt pas satisfait
• pas du tout satisfait

y LA RÉUNION DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE VOTRE FILIÈRE VOUS A APPORTÉ DES INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR VOTRE ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
• les informations nécessaires
• trop peu d’informations
• trop d’informations

z LA RÉUNION DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE VOTRE FILIÈRE VOUS A APPORTÉ DES INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR LE DÉROULEMENT DE VOTRE ANNÉE
• les informations nécessaires
• trop peu d’informations

• trop d’informations

A
I
V
ÊTE

{ LA RÉUNION SUR LES OPTIONS DE LANGUES (LANSAD) VOUS A PERMIS DE DÉTERMINER LE CHOIX
DE VOTRE OPTION DE LANGUE
• oui, tout à fait
• oui, à peu près

Z
E
N
EIG

U
Q
N
L’E

• non, pas du tout

• non, pas vraiment

• non, pas du tout

• non, pas vraiment

U
M
A
RIE

| GLOBALEMENT ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE RENTRÉE UNIVERSITAIRE ?

S
N
E
R

• oui, tout à fait

• oui, à peu près

E
G
A
ESS

} VOUS POUVEZ EXPRIMER VOS OBSERVATIONS :

M
E
R
VOT

Question de ciblage des étudiants par filière d’accueil
~ VOUS ÊTES INSCRIT DANS LA FILIÈRE :
• Arts plastiques
• Psychologie
• Langues Etrangères Appliquées
• Langues Littératures Civilisations Etrangères et Régionales
• Portail Arts du spectacle Lettres Musicologie
• Portail Sciences du Langage Lettres
• Portail Philosophie Anthropologie Lettres
• Portail Histoire Géographie
• Portail Sciences de l’Homme et de la Société
• Portail Archéologie Histoire Histoire de l’art
• Portail Sociologie Philosophie Sciences de l’Education Sciences du Langage
Nous vous remercions pour votre participation.
Au cours de l’année, vous serez sollicité pour donner votre avis sur votre formation et sur certains enseignements
dans le cadre des enquêtes EFEE (Evaluation des Formations et des Enseignements par les Etudiants). Votre
avis est déterminant pour l’amélioration de nos cursus.
Ce questionnaire est un fac-similé, vous recevrez sur votre messagerie AMU un lien vers l’Observatoire de la
Vie Etudiante OVE pour pouvoir renseigner l’enquête en ligne. https://deve.univ-amu.fr/ove
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