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➢ Port du masque obligatoire sur 

tout le campus, en intérieur 

comme en extérieur

➢ Respectez les sens de circulation

➢ Lavez-vous fréquemment les 

mains

➢ Vaccinez-vous si ce n’est pas 

déjà fait

➢ On compte sur vous !

Préambule : la rentrée au niveau sanitaire
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Vous y trouverez de 

nombreuses informations sur la 

pédagogie, le déroulement de 

votre scolarité et la vie 

étudiante

Le livret est également disponible sur le site 

de l’UFR ALLSH
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Consultez et conservez le livret d’accueil !



Faire ses études à l’université :

➢ Se repérer : le Campus – la Scolarité – la BU

➢ Savoir (re)trouver les informations :

• site web et ENT • affichage

• contacts enseignants et référents

➢ S’organiser dans son travail :

• calendrier universitaire (semestres)

• assiduité au cours et travail personnel

• ressources : ENT / Ametice, BU 

• les ateliers : dispositifs d’accompagnement

➢ Découvrir sa formation : 

• présentation globale, 

• l’équipe pédagogique

• les enseignements

➢ Faire son emploi du temps : 

• https://allsh.univ-amu.fr/EDT

➢ Réussir ses examens :  inscriptions aux 

examens et Modalités de Contrôle des Connaissances

➢ Faire vivre l’université : la vie étudiante : 

associations, représentants étudiants et élections, 

réunions d’information...

Pour y voir plus clair : objectifs de la séance
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L’UFR ALLSH
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La faculté ALLSH — Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines : 

une Unité de Formation et de Recherche (UFR)

➢ 26 départements de formation

➢ 16 laboratoires de recherche 

➢ 3 sites (Aix, Marseille, Arles) > Consultez le plan des campus sur le livret d’accueil

➢ près de 15.000 étudiants

➢ environ 150 personnels administratifs et techniques

• près de 700 enseignants et enseignants-chercheurs : professeurs des universités, maîtres de

conférence ou jeunes chercheurs (jeunes docteurs ou doctorant.e.s), rattaché.e.s à la fois à

un département de formation & à un laboratoire de recherche
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Visite-découverte du campus

Présentation de la bibliothèque universitaire 
suivie d’une visite du campus 

à partir du 1er septembre.

Inscription auprès des tuteurs étudiants sur le parvis

Des étudiants tuteurs seront 
présents sur le parvis tout au 
long du mois de septembre 

pour accompagner les 
étudiants dans leurs 

démarches universitaires.
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Je m’inscris au stand BU

sur le parvis de la faculté ALLSH

=> Créneaux disponibles du 1er au 7 sept. inclus

=> 15 personnes maximum par créneau

=> Durée de la présentation : 30 minutes

=> Départ de la visite à l’horaire précis depuis le

stand BU sur le parvis de la faculté ALLSH

La bibliothèque universitaire des Fenouillères
Présentation en ligne de la BU https://tinyurl.com/bu-fenouilleres



Où ?

NB : les bureaux d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant (BISE) se 
trouvent au rez-de-chaussée de la Scolarité. 

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

Pour toute question, un formulaire de contact mail unique : 
https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite

La Scolarité
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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).

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

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


L’inscription pédagogique est distincte de l’inscription administrative. 

Il faut d’abord être inscrit administrativement avant de faire son « IP ».

L’inscription pédagogique, obligatoire, vaut :

1. inscription aux enseignements 

2. inscription dans les groupes de TD

3. inscription aux examens : vous ne pourrez pas vous présenter 

aux examens si vous ne l'avez pas faite. 

Elle doit être faite chaque semestre !

Toutes les informations relatives aux modalités de

l’ inscription pédagogique sont en ligne sur le site de l’UFR 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

Chaque étudiant.e pourra accéder aux informations correspondant à 

son inscription pédagogique en cliquant sur la formation correspondant 

à sa filière d’inscription.

L’inscription pédagogique (IP)
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Les étudiant.es dont l’inscription pédagogique 

n’aura pas été effectuée dans les délais ne 

pourront pas se présenter aux épreuves de la 1re

session.

Dans le cas où ils ou elles sont boursier.es, ils ou 

elles seront déclaré.es non assidu.es auprès du 

CROUS, ce qui induit la perte des droits et 

l’obligation de rembourser les sommes perçues.

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique


Calendrier des IP (sur internet : IP Web)

• Pour toutes vos Unités d’Enseignement :

> à partir du 25 août jusqu’au 07 septembre

• Sauf UE de langue vivante parmi l’offre du LANSAD et les bonus : 

> à partir du 3 septembre et jusqu’au 7 septembre 

NB : pour faire votre IP, vous devez avoir constitué votre emploi du temps ! 

Retrouvez tout le détail des procédures (tutoriels) sur le site de l’UFR

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

Jusqu’au 7 sept., des tuteurs étudiants peuvent vous aider à réaliser cette IP au 

bâtiment Multimédia, 2e étage (tous les jours de 9h à 16h).

L’inscription pédagogique
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https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique


1. Télécharger la fiche pédagogique

2. Prendre connaissance des emplois du temps

3. Construire son emploi du temps selon ses choix de groupes

4. Procéder à son inscription pédagogique 

- depuis son ENT : IP web

- redoublants et réorientations : fiche pédagogique papier à remettre à la Scolarité

5. S'inscrire dans son groupe

Tout le détail de ces procédures se retrouve sur le tutoriels en ligne sur le site de l’UFR, onglet 

Scolarité, Inscription pédagogique

Les étapes de l’IP
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Vous avez des difficultés ? Faites-vous 
aider par les tuteurs : un accueil est 
assuré de 9h à 16h dans le bâtiment 
Multimédia, 2ème étage, salles 2.04 et 
2.05



Elle se fera en ligne

Les dates et un lien de connexion seront communiqués aux 

étudiants sur leur adresse électronique AMU et seront 

consultables sur le site web de l’UFR

Une réunion d’information en cours de 1er semestre 

présentera le 2nd semestre. 

L’inscription pédagogique semestre 2
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Trois régimes d’inscription aux examens sont possibles, qui ont une influence sur la nature des 

modalités de contrôle de connaissances (MCC) :

— Régime normal – aucune démarche particulière à effectuer : tout étudiant est inscrit par 

défaut au régime normal.

— Régime spécial d’étude (RSE) ou régime « dérogatoire » : sur demande auprès du service 

de la Scolarité – uniquement pour les étudiants ne pouvant pas être assidus au contrôle continu 

et remplissant les conditions prévues :

Voir conditions à remplir pour les aménagements : allsh.univ-amu.fr/scolarite-etudes

Date limite de dépôt du dossier de demande de RSE : 24 septembre

— Régime Service de Formation à Distance (SFAD) : uniquement pour les étudiants inscrits 

au SFAD.

Les régimes d’inscription pédagogique

13



Périodes d’enseignement :

- Semestre impair : du lundi 13 septembre au samedi 11 décembre 2021

- Semestre pair : du lundi 17 janvier au samedi 16 avril 2022

Sessions d’examens terminaux :

- Des semestres impairs : du lundi 3 janvier au samedi 15 janvier 2022

- Des semestres pairs : du lundi 25 avril au samedi 7 mai 2022

- Session de seconde chance : du lundi 20 au samedi 25 juin 2022

La présence aux examens est obligatoire ! 

Le calendrier universitaire : 2 semestres (impair et pair)
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Vous devez être disponible pendant TOUTE la période des examens (y 

compris lors de la session de rattrapage).



✓ Présence en cours et aux examens

✓ Ressources : BU, ENT, AMETICE 

✓ Les contacts avec les enseignants

✓ Les tuteurs étudiants

✓ Le travail en groupe pour mutualiser les prises de notes, réviser 

ensemble...

Attention au plagiat : s’approprier des contenus sans citer ses sources 

est passible de graves sanctions (exclusion de l’université)

Les principes et méthodes de travail à l’université
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Il est indispensable d’activer et d’utiliser votre 
adresse étudiante (@etu.univ-amu.fr) et de consulter 
très régulièrement votre compte mail étudiant.



Practice est un guide de prise en main des 

outils numériques avec des vidéos et tutos 

que vous pouvez retrouver à l’adresse : 
https://dud.univ-amu.fr/practice

Practicéa est une formation guidée afin de 

maîtriser les outils universitaires 

numériques d’AMU. Vous pourrez 

bénéficier d’un accompagnement par des 

tuteurs. Pour bénéficier de cette formation, 

rendez-vous sur :

https://www.univ-amu.fr/fr/public/practicea 

Outils numériques d’AMU 
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https://dud.univ-amu.fr/practice
https://www.univ-amu.fr/fr/public/practicea


Consultez le tutoriel en ligne :

https://dud.univ-amu.fr/public/votre-compte-etudiant-

amu-questions-frequentes

Des problèmes ou questions à propos de votre 

compte AMU ?
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https://dud.univ-amu.fr/public/votre-compte-etudiant-amu-questions-frequentes


• Les directeurs des études : 
• Ghislaine Gallenga (anthropologie)
• Mohamed Dendani (sociologie)
• Mathieu Engerbeaud (histoire)
• Vincent Laperrière (géographie)

• La, le responsable  de L1 : 
• Muriel Champy (anthropologie)
• Mohamed Dendani (sociologie)
• Delphine Peiretti Courtis (histoire)
• Vincent Laperrière (géographie)

• NB : chaque UE (unité d’enseignement) a également un responsable dont vous trouvez le nom sur la page 
web présentant leur contenu ou au premier cours.

• Courriel : prenom.nom@univ-amu.fr 

Vos enseignants référents :
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Les tuteurs :
outre les tuteurs recrutés pour la rentrée, des tuteurs spécifiques à chaque filière sont en cours 

de recrutement pour la durée du premier semestre

mailto:prenom.nom@univ-amu.fr


Votre premier semestre
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Votre premier semestre
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➢ Les UE à 3 crédits ne comportent que du Travail Dirigé

➢ Les UE à 6 crédits comportent un Cours Magistral en amphi 

commun à tous et un enseignement de TD (étudiants répartis en 

groupes de TD à choisir au moment de l’inscription pédagogique)

➢ Sauf pour l’UE à 6 crédits d’anthropologie : cette UE ne comporte 

qu’un Cours Magistral de 3h



Cas spécifique des étudiants LAS :
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➢ La première lettre (H) correspond à notre UFR

➢ Les 2 suivantes correspondent à la filière

➢ Le chiffre (pour les licences) en 4°position correspond au numéro de semestre dans le 

cursus

➢ La lettre U (ou X ou Z) correspond à la nature de l’unité d’enseignement

➢ Les 2 derniers chiffres renvoient au numéro de l’UE dans le semestre

Le codage des unités d’enseignements
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H  GA  1  U  01

UFR ALLSH Géographie Semestre 1
Unité 

d’enseignement 
disciplinaire



LANSAD – LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines: 

choix des options de langue vivante
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 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 dans une autre langue ou si cette nouvelle langue permet de 

passer de l’initiation au niveau B2 en six semestres) 

Attention : toute initiation débutée en semestre impair doit être poursuivie en 

semestre pair, sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée.

Attention : Le choix d’une langue vivante dépend des places disponibles.
Il est possible que vous deviez finalement choisir une autre langue que votre « premier » choix.

Enseignement obligatoire à chaque semestre de licence (hors formations de langues spécialistes 
LLCER / LEA).

Toutes les informations sur : https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad

Et sur le campus : stands et présentations LANSAD les 1er et 2 septembre
Voir détail sur le planning des réunions de rentrée.

https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad


Le bonus: des activités qui peuvent vous apporter jusqu’à 0,5 points sur la 

moyenne semestrielle
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Bonus Culture

Bonus Créativité et entrepreneuriat

Bonus Sport

Bonus Approfondissement des connaissance

Bonus Engagement étudiant

Tous les renseignements sur le site de l’UFR ALLSH, onglet Scolarité, 

« bonus » https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus

https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus


Les ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française

25

➢ Quels modules ?

➢ Ateliers d’écriture - Maîtriser la langue par

la pratique de l’écriture

➢ Ateliers de culture européenne : renforcer

les compétences et connaissances en

langue française en s’intéressant à la

diversité culturelle des pays de l’Europe.

➢ Ateliers de maîtrise de la langue française

– Améliorer la maîtrise de l’expression

écrite

➢ Ateliers d’éloquence et de prise de parole -

Pratiquer la prise de parole en public

➢ Atelier de compréhension de textes – se

réapproprier les techniques d’une lecture

efficace

➢ Pour qui ? 

➢ Etudiant.es de toutes filières qui auraient

besoin de consolider leurs compétences en

français (écrit/oral) afin de répondre aux

exigences universitaires

➢ Ces ateliers sont également ouverts à tout.e

étudiant.e de Licence qui en fera la demande

(dans la limite des places disponibles)

➢ Les enseignant.es responsables des MTU

(enseignement de « Méthodologie du Travail

Universitaire ») et les directeurs des études

recommandent l’inscription à ces modules en

priorité aux étudiants en difficulté.

➢ Quel volume horaire ?

➢ Pour le 1er semestre: 20 heures soit 2 heures

en 10 semaines L’assiduité des étudiants

inscrits est obligatoire. ➢ La participation assidue aux ateliers et 

une évaluation donnent lieu à un Bonus



Les ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française
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lien vers la page https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-dispositifs-accompagnement

Renseignements auprès de Mme 
Sanchez

Sur le parvis pendant la semaine de 
rentrée 

et
Bureau D216

https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-dispositifs-accompagnement


➢ Choix disciplinaire Histoire, Géographie, Sociologie ou 
Anthropologie : pour privilégier une discipline en vue de votre 
inscription en L2 dans cette discipline

➢ UE Méthodologie du Travail Universitaire (3 crédits) dans la 
discipline choisie

➢ 2 UE à 6 crédits à suivre dans la discipline choisie

➢ 1 UE à 6 crédits à suivre dans une autre discipline du portail

➢ 1 UE à 6 crédits au choix entre la discipline choisie et une autre 
discipline du portail (possibilité de renforcement disciplinaire dans 
la discipline choisie)

➢ UE Langue Vivante (3 crédits)

Votre offre de formation au S2 en quelques mots
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LES M3C : Modalités de Contrôle des 

Connaissances et des Compétences
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Chaque cours est évalué selon des modalités que vous présenteront vos 

enseignants au début du semestre. 

Les trois types de M3C en résumé

➢ Contrôle continu intégral (CCI) : toute l’évaluation de l’UE a lieu pendant les semaines 
d’enseignement sous forme de contrôle continu. Il n’y a pas d’épreuve durant la période 
des examens en première session prévue début janvier.

➢ Contrôle continu partiel (CCP) : du contrôle continu est organisé pendant les 
enseignements et il est complété par une épreuve organisée pendant la période des 
examens de première session.

➢ Contrôle terminal (CT) : toute l’UE est évaluée par 1 ou 2 épreuves organisées pendant la 
période des examens, même en première session.



LES M3C : Modalités de Contrôle des 

Connaissances et des Compétences
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Les M3C 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

• Dans tous les cas en régime normal, vous avez une obligation 

d’assiduité en cours et aux évaluations. 

• Les modalités de validation et de progression sont à télécharger sur 

le site de l’UFR ALLSH > Scolarité > Documents de cadrage des 

Modalités de Contrôle des Connaissances et Compétences

• La charte des examens d’AMU figure dans le livret d’accueil et est à 

télécharger sur le site de l’UFR ALLSH > Scolarité > Examens



« Les étudiants inscrits au titre d’une formation sont soumis à une 

obligation d’assiduité concernant la présence aux travaux dirigés 

faisant partie du cursus. »

La présence à toutes les épreuves de session 1 est obligatoire : examens 

terminaux de fin de semestre et épreuves de contrôle continu. 

Dans le cas contraire, il sera automatiquement déclaré  « défaillant » sans 

application des règles de compensation.

Tout étudiant n’ayant pas obtenu la moyenne à un semestre ou ne l’ayant 

pas compensé avec l’autre doit se présenter en session de seconde 

chance dans les UE de ce semestre où il n’a pas obtenu la moyenne (UE 

non acquises : ni capitalisées, ni compensées)

Voir le texte officiel « Modalités de contrôle des connaissances et compétences en 

licence, licence professionnelle et master, UFR ALLSH » consultable en ligne 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

L’assiduité  
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Un étudiant qui 
ne peut pas être 

assidu doit 
demander 

l’inscription en 
régime spécial 

d’études (régime 
dérogatoire) 

avant le 
24 septembre

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite


Le non respect des règles d’assiduité (absences 

non justifiées aux enseignements, absence à une 

épreuve de contrôle continu ou de contrôle 

terminal) conduit à une mention « défaillant » sur le 

relevé de notes.

Celle-ci conduit à la perte des droits sur la bourse et 

peut amener le CROUS à demander la restitution 

des sommes déjà perçues.

L’assiduité – boursiers attention
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Les étudiants absents à une épreuve de contrôle continu ont un délai de 5 jours ouvrés pour 

produire auprès du service de la scolarité le justificatif de leur absence (certificat médical, 

certificat d’hospitalisation, décès d’un proche parent, …).

Ce délai court à compter de la date de l’épreuve à laquelle cette dernière a été constatée.

L’étudiant ayant justifié une absence à une épreuve de contrôle continu doit se rapprocher de 

son enseignant pour envisager les modalités de prise en compte de son absence justifiée 

(épreuve de substitution…). 

Les enseignements optionnels 

et les cours de LANSAD sont soumis 

aux mêmes obligations d’assiduité 

Le contrôle continu : assiduité obligatoire 
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• L’université est un lieu géré collégialement : les différentes instances (conseil de 

département, de faculté, comités des études et de la recherche…) doivent avoir des 

représentant.es étudiant.es. 

Des élections sont prévues en novembre : suivez les informations sur votre mail AMU, 

et participez au scrutin !

• De nombreuses associations étudiantes sont présentes sur les stands de rentrée, du 6 au 

10 septembre : renseignez-vous, participez-y, et, pourquoi pas, créez-en de nouvelles !

• Des événements culturels sont fréquemment proposés sur le campus (Théâtre Vitez 

notamment). Renseignez-vous, et profitez-en !

L’université est un lieu d’apprentissage. C’est aussi un lieu de rencontres : 

à vous d’en faire un lieu de vie !

Vie étudiante
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https://anthroposphereamu1.wixsite.com/w

ebsite-1

Association des étudiants de sociologie et anthropologie

https://www.facebook.com/anthropocom/

anthroposphere.amu@gmail.com

https://anthroposphereamu1.wixsite.com/website-1
https://www.facebook.com/anthropocom/
mailto:anthroposphere.amu@gmail.com


Association des étudiants de géographie

https://www.facebook.com/BDELaPlageGeo/

https://www.facebook.com/BDELaPlageGeo/


https://www.facebook.com/associationcodaix/?ref=page_internal

Cod'Aix, le BDE animé par des étudiants d'histoire d'Aix-Marseille pour les étudiants ! 

Notre objectif : vous faire réussir et vous divertir.

Cod’AIX : l’Association des 

étudiants d’histoire

https://www.facebook.com/associationcodaix/?ref=page_internal


https://www.lume-amu.fr/ 

https://www.lume-amu.fr/


➢ Si ce n’est déjà fait, effectuer votre inscription pédagogique 
https://apo-ipweb.univ-amu.fr/ip-web

À partir du 3 septembre : inscription pédagogique au LANSAD et bonus

➢ Vous inscrire à la visite de la BU et du campus

➢ Découvrir les langues vivantes proposées au LANSAD, présentées les 1er et 
2 septembre

➢ Visiter les stands pour choisir votre BONUS, découvrir les associations 
étudiantes du 6 au 10 septembre

N’attendez pas le début des cours (13 septembre) pour revenir sur le campus : 
la semaine du 6 au 10 septembre vous permettra de vous familiariser avec le 

campus, d’y retrouver toutes les informations utiles, de repérer vos salles de cours, de 
discuter avec les tuteurs et d’autres étudiants…

BONNE RENTREE !

Dans les jours à venir vous devrez :
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https://apo-ipweb.univ-amu.fr/ip-web


• Le site de l’UFR ALLSH: allsh.univ-amu.fr/

→ suivre les liens liens vers Scolarité – Départements – Formation

• Les deux pages de votre formation :

https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-5

https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HPO/PRHPO1AE

• L’accès à l’Environnement Numérique de Travail : ent.univ-amu.fr

→ activer votre adresse mail : prenom.nom@etu.univ-amu.fr

• Pour construire son emploi du temps : https://allsh.univ-amu.fr/EDT

• La page du LANSAD, pour les langues vivantes : https://allsh.univ-

amu.fr/enseignements-lansad

Liens utiles – et nécessaires :

39

https://allsh.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/licence-portail-5
https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HPO/PRHPO1AE
https://ident.univ-amu.fr/cas/login?service=https://ent.univ-amu.fr/uPortal/Login
https://allsh.univ-amu.fr/EDT
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad


ALLSH : Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines

AMeTICE : Aix Marseille Enseignement avec les TICE, plate-forme numérique pédagogique 

d’AMU

AMU : Aix Marseille Université

BAP : Bureau d’Appui à la Pédagogie

BISE : Bureau des Inscriptions et du Suivi des Etudiants (Scolarité)

BU : Bibliothèque universitaire

DETU : Directeur des Etudes

ENT : Environnement Numérique de Travail

LANSAD : LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines

M3C ou MCC : Modalités de Contrôle des Connaissances et Compétences

RSE : Régime Spécial d’Etudes

S1/S2 : Semestre 1 / Semestre 2

UE : Unité d’Enseignement

UFR : Unité de Formation et de Recherche

Quelques sigles récurrents
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