
UFR Arts, Lettres, Langues 
Sciences Humaines

Bienvenue ! 
Pré-rentrée des L2 de géographie et aménagement 

(2021-2022) le 28 juin 2021



La prochaine rentrée en septembre 2021 ... 

Sous réserves de l’évolution des conditions sanitaires, 
la rentrée et le premier semestre de l’année 2021-22 se 
dérouleront totalement en présentiel ...



https://formations.univ-am
u.fr/fr/licence/3HGA/PRHGA
3AA

+ plaquette de la formation 
https://formations.univ-amu.
fr/pdf/3HGA-fr.pdf

La L2 de Géographie et Aménagement
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Accédez à votre 

Espace Numérique de Travail 

(ENT) 

et découvrez vos services 

personnalisés

Tous nos tutos vidéos :
https://amupod.univ-amu.fr/video/1909-
presentation-ent-et-outils-numeriques/

Outils numériques d’AMU



Où ?

Pour ? 

- l’inscription administrative :

obtenir la carte d’étudiant et les accès à l’ENT

- les examens, inscriptions et résultats

- les renseignements pédagogiques

- les stages

La scolarité

NB : Vous devez suivre les 
enseignements dès la rentrée, sans 
attendre la date du rendez-vous au 
Bureau d’Inscription et de Suivi de 
l’Etudiant (BISE).

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-contacts#aix



BUREAU 1 : Langues, littératures et civilisations 
étrangères 
04 13 55 31 34
Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr

BUREAU 2 : Langues Etrangères Appliquées + Portail 
Lettres-Sciences du Langage
04 13 55 30 38
Allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr

BUREAU 4 : Humanités, Sciences Humaines et 
sociales – Géographie, Aménagement, 
Environnement + Portails Philosophie-Anthropologie-
Lettres, 
Portail Histoire-Géographie, 
Portail SHS, 
Portail Archéologie-Histoire-Histoire de l’Art

04 13 55 31 79
Allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr

BUREAU 5  : Psychologie et Sciences de 
l’Education+ Portail Sociologie-Philosophie-Sciences 
de l’éducation-Sciences du langage
04 13 55 31 40
Allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr

BUREAU 6 : Lettres et Arts + Portail Arts du 
Spectacle-Lettres-Musicologie
04 13 55 30 89
Allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr
 

Le Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant (BISE) au rez-de-chaussée 
de la scolarité

Horaires d’ouverture de la scolarité : 
8h45-12h30 et 13h35-16h30 sauf le vendredi après-midi 

mailto:Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr
mailto:Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr
mailto:Allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr
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Inscription pédagogique et dans les groupes de TDs à partir de 
votre espace ENT personnel 

L’inscription pédagogique vaut inscription aux examens -si vous n’êtes 
pas inscrit-e- aux examens, votre semestre (et donc votre année) ne 
pourra pas être validé- et inscription dans les groupes de TDs

Vous êtes concerné-e-s par les périodes A’ et B ci-dessous avec 
une période d’inscription du 25/8 au 7/9/2021



Vos interlocuteurs pédagogiques au sein du département …

- d’abord vos enseignants de CM et TD de chaque UE …
- … puis le responsable de chaque UE (c’est souvent l’enseignant-e des 
CM)
- … puis le responsable d’année (Vincent MORON, bureau C403 ; tous 
les lundis de 15 à 18h : moron@cerege.fr)
- … puis EVENTUELLEMENT le directeur des études de licence 
(Vincent LAPERRIERE)
- … puis EXCEPTIONNELLEMENT le directeur du département 
(François SABATIER)

- utiliser toujours vos e-mails AMU (xxx@etu.univ-amu.fr) à l’exclusion 
des autres dans vos échanges avec les enseignants en étant précis 
dans vos en-têtes (« L2 géographie : problème/soucis/demande dans 
l’UE XX »)

mailto:moron@cerege.fr
mailto:xxx@etu.univ-amu.fr


Enseignements:
- Semestre impair : du lundi 13 septembre au samedi 11 décembre 2021
- Semestre pair : du lundi 17 janvier au samedi 16 avril 2022

Examens terminaux:
- Des semestres impairs : du lundi 3 janvier 2022 au samedi 15 janvier 2022
- Des semestres pairs : du lundi 25 avril au samedi 7 mai 2022
- Seconde session : du lundi 20 juin au samedi 25 juin 2022

En L2 géographie, a priori, il y a deux UEs thématiques en contrôle continu partiel (CCP) 
concernées par ces semaines d’examen (« Géographie du développement » au S3 et « Espaces 
ruraux : systèmes productifs et alimentaires » au S4)

Les autres UEs thématiques sont en contrôle continu intégral (CCI) avec généralement 3 
épreuves distinctes au cours du semestre (et pas lors des semaines dédiées aux examens 
terminaux). Une absence à une des épreuves du CCI entraîne automatiquement la 
« défaillance » au diplôme de L2 en première session.     

Le calendrier universitaire : 2 semestres (S3 & S4)



Séance de 
pré-rentrée 
sans doute le 
lundi 6/9 et 
début des 
cours/TD a 
priori le lundi 
13/9

https://allsh.
univ-amu.fr/ca
lendrier#20211
3/9

https://allsh.univ-amu.fr/calendrier#202113/9
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Options possibles
Options impossibles

UEs du premier semestre
- 2 UEs « thématiques »
- 1 UE « méthodologique »
- 1 UE d’option
- 1 UE OPN
- 1 UE Langue vivante

https://formations.
univ-amu.fr/fr/lice
nce/3HGA/PRHGA3AA

https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HGA/PRHGA3AA
https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HGA/PRHGA3AA
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Choix de l’UE optionnelle : attention, certaines ne sont pas 
accessibles en raison d’incompatibilité d’emploi du temps !

! SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS  D’ICI SEPTEMBRE !



Emploi du temps du premier semestre 



UEs du second semestre
- 3 UEs « thématiques »
- 1 UE OPN
- 1 UE Langue vivante
- 1 choix entre axe 
« géographes » et axe 
« préparation de professorat 
des écoles » (dans le 
second cas, choix d’une des 
deux UEs de géographie : 
« espaces ruraux » ou 
« analyse paysagère » ; 
dans le premier cas, les 
deux UEs seront suivies)

EdT pas encore défini 
(courant novembre-
décembre)



LANSAD – LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines: choix des 
options de langue vivante

Le diplôme de licence exige la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de 
Référence en Langues (CECRL) en langue vivante étrangère ; les cursus d’options de 
langues visent par leur progression ce niveau B2, ce qui suppose que l’étude de la langue 
choisie soit poursuivie sur plusieurs semestres. 

Le niveau  LANSAD visé est au moins : Continuant 2. OBLIGATOIRE POUR 
POURSUIVRE DANS LA PLUPART DES MASTER ET PRESENTER LES CONCOURS 
DE NIVEAU LICENCE

 Possibilité de poursuivre une LVE étudiée dans le secondaire

 Possibilité de débuter l’apprentissage d’une nouvelle LVE en initiation (si vous 
avez déjà atteint un niveau B2 ou si cette langue permet de passer de l’initiation 
au niveau B2 en six semestres) 

 Possibilité de suivre une deuxième LVE en UE de bonus (sécurité pour obtenir 
le niveau B2) – EN FONCTION DES CAPACITES D’ACCUEIL

 En licence 2, on peut commencer une initiation si l’on a acquis le niveau B2 
précédemment. 



LANSAD – Règles de progression 
LVE LanSAD

Poursuit
e LV1 
ou LV2 
(note de 
bac >12)

Poursuite 
LV2 (si 
note de 
bac<12) 
ou LV3 

Choix 
initiation

Initiation 1 S1

Initiation 2 S2

Intermédiaire 1 S1 S3

Intermédiaire 2 S2 S4

Continuant 1 S1 S3 S5

Continuant 2 S2 S4 S6

Renforcement 1 S3 S5 (S7)

Renforcement 2 S4 S6 (S8)

Perfectionnement 1 S5 (S7) (S9)

Perfectionnement 2 S6 (S8) (S10)

Perfectionnement 3 (S7) (S9)

Perfectionnement 4 (S8) (S10)

Perfectionnement 5 (S9)

Perfectionnement 6 (S10)

https://allsh.u
niv-amu.fr/ense
ignements-lansa
d

objectif 
minimal à 
atteindre à 
l’issue de la L3

https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad
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LES MCC : Modalités de contrôle de connaissances

Les MCC sont consultables par les étudiants au plus tard un mois après le début de leur formation sur la 
page scolarité, onglet "documents" du site allsh.univ-amu.fr ; Attention elles peuvent changer si les 

modalités d’enseignement changent au cours du semestre

Le type d’organisation (CT, CCP ou CCI) est défini au niveau de l’UE. Toutes les UEs de 
géographies en L2 sont en CCI sauf deux (Géographie du développement au S3 et 
Espaces ruraux : systèmes productifs et alimentaires au S4) qui sont en CCP. Les détails 
seront donnés dans chaque UE au début des enseignements

• Obligation d’assiduité 

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

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



Les règles de validation de votre L2

Vous pouvez valider vos UEs (vous êtes alors « admis-e » à ces UEs)
- en ayant ≥ 10/20 de moyenne sur les épreuves de ces UEs
- en les compensant au sein d’un semestre (si vous avez ≥ 10/20 en moyenne sur toutes les UEs d’un 
semestre)
- en les compensant entre les deux semestres de la L2 (si vous avez ≥ 10/20 en moyenne sur les deux 
semestres)

Attention, si vous êtes absent-e-s à une des UEs (ou une de ses épreuves de CC) vous êtes alors 
« défaillant-e » à  ces UEs ET AUSSI au semestre ET aussi à l’année de L2 en première session ; 
donc pas de « défaillance » !

En seconde session, vous devez obligatoirement repasser ;
- toutes les UEs non validées (vous êtes alors « ajourné-e » à ces UEs) parce que vous n’avez pas 
obtenu ≥ 10/20 en première session et elles n’ont pas été compensées
- toutes les UEs non validées parce que vous étiez « défaillant-e » à ces UEs

Attention, en L2, il n’y a pas de report de note de la première à la seconde session, ce qui signifie 
que vous êtes tenus de repasser TOUTES les UEs non validées pour n’importe quelle raison à la 
première session (et pas seulement celles où vous étiez « défaillant-e »)
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