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UFR Arts, Lettres, Langues
Sciences Humaines
Bienvenue !
Rentrée 2020-2021

Une force pour le territoire
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Faire ses études à l’université…
et comprendre les modalités, l’intérêt et les enjeux d’une formation universitaire
➢ Se repérer : le campus, la scolarité, la ➢ S’approprier sa formation / faire son
BU
emploi du temps : https://allsh.univamu.fr/EDT
➢ Savoir trouver les informations:
Bureau d’Inscription et de Suivi de
l’Etudiant (BISE), BAP, enseignants et ➢ Réussir ses examens – Inscription
et Modalités de Contrôle des
référents
Connaissances
➢ S’organiser dans son travail:
➢ La vie étudiante : associations,
calendrier universitaire (semestres),
représentants étudiantes aux
assiduité en cours et travail personnel,
différentes élections...
ressources (ENT / Ametice, BU)
Questions/réponses
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Le Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant (BISE) au rez-dechaussée de la scolarité
-

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

Pour la licence de lettres
BUREAU 6 Lettres et arts
04 13 55 30 89
allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr

- BAP, Bureaux d’Appui à la Pédagogie

Bât. Egger, 2e étage = informations par affichage
BAP Lettres modernes : Alexandre Falini, bureau D204
N.B. Des bureaux affectés aux filières et départements, d’abord dédiés aux
enseignants.
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Liens utiles et nécessaires :
• Site de l’UFR ALLSH: allsh.univ-amu.fr/
à suivre les liens liens vers Scolarité – Départements – Formation
•Pages de la licence Lettres: fichiers à télécharger : plaquettes descriptives
Département Lettres modernes : https://allsh.univ-amu.fr/departement-lettres-modernes
Formation : https://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres
• lien vers Parcours 2 L2/L3: https://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres_modernes
• lien vers Parcours 3 L2/L3: https://allsh.univ-amu.fr/licence-lettres_ecritures
• Environnement Numérique de Travail : ent.univ-amu.fr
à activer votre adresse mail : prenom.nom@etu.univ-amu.fr
• Emplois du temps : https://allsh.univ-amu.fr/EDT
• Page du LANSAD - langues vivantes : https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad
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Accédez à votre
Espace Numérique de Travail
(ENT)
et découvrez vos services
personnalisés
Tous nos tutos vidéos :
url.univ-amu.fr/tuto-practice
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L’équipe pédagogique du département de Lettres modernes
Le site du département: https://allsh.univ-amu.fr/departement-lettres-modernes
Enseignants-chercheurs et enseignants : voir liste sur site du Département
Contact mail : adresse type prenom.nom@univ-amu.fr
Voir plaquettes
Directeur du département: Joël JULY
Vos interlocuteurs :
• vos enseignants
• les responsables d’UE
• les responsable de parcours et d’axe, l ‘équipe de direction des études (DETU)
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La licence Lettres à la rentrée 2020

Licence mention LETTRES
Directeur du département : Joël July / Responsable de mention : Stéphane Baquey
Parcours 2 – Lettres modernes
Resp. Elodie Burle-Errecade (elodie.burle@univ-amu.fr) Permanence : le mardi à partir de 13h30
sur RDV préalable pris par mail (bat. Egger, bureau D308)
Axe 1 – Domaines de l’enseignement et de la recherche , Axe 2 – Domaines du livre, Axe 3 – Lettres, langues et sciences humaines

Parcours 3 – Ecritures
Resp. Cécile Vergez-Sans (cecile.vergez-sans@univ-amu.fr) Permanence : le jeudi de 11h30 à
14h00 sur RDV préalable pris par mail (bat. Egger, aile D, troisième étage)
Axe 1 – Ecriture et littérature, Axe 2 – Ecriture et oralité, Axe 3 – Ecriture et image
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Le calendrier universitaire : 2 semestres (impair et pair)
Enseignements:
- Semestre impair : du lundi 07 septembre au samedi 05 décembre 2020
- Semestre pair : du lundi 11 janvier au samedi 10 avril 2021
Examens terminaux:
- Des semestres impairs : du lundi 14 décembre 2020 au samedi 9 janvier 2021
- Des semestres pairs : du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021
- Session de seconde chance : du lundi 14 au samedi 26 juin 2021
La présence aux examens est obligatoire !
Vous devez être disponible pendant TOUTE la période des examens (y
compris lors de la session de rattrapage).
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Lettres : spécialisation progressive après la L1
Parcours 2 Lettres modernes
• Axe 1 – Domaines de l’enseignement et de la recherche
-Option Enseignement secondaire et supérieur
- Option Français Langue Etrangère (FLE)
-Option Enseignement primaire
• Axe 2 – Domaines du livre :
édition, librairie, bibliothèque
Axe 3 – Lettres, langues et sciences humaines

Parcours 3 Ecritures
• Axe 1 – Ecriture et littérature
• Axe 2 – Ecriture et oralité
• Axe 3 – Ecriture et image
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L2 : l’UE transversale OPN (3 crédits)

Voir la plaquette et aussi : https://allsh.univ-amu.fr/formations-OPN
CALENDRIER PARTIE OP = séances de 2h par groupe
CALENDRIER PARTIE Numérique : La partie numérique est composée :
- D’un seul cours obligatoire par semestre (les étudiants choisiront le créneau
qu’il souhaite une seule fois à chaque fois)
- De cours facultatifs pour les étudiants ayant des difficultés à distance à des dates
spécifiques (plusieurs créneaux proposés)
- De petits défis rapides à faire en ligne (afin de s’assurer d’un travail régulier)
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L2 : l’UE transversale OPN (3 crédits):

MCC :
Les 2 parties, N et OP, sont équivalentes en terme de pourcentage de
notes pour chaque semestre (50% N et 50% OP).
SEMESTRE 3 : Contrôle continu intégral avec 3 notes (CC1
numérique, CC2 numérique, CC3 Orientation).
SEMESTRE 4 : Contrôle continu pour la partie OP et contrôle continu
partiel pour la partie N.
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L’inscription pédagogique : du 4 au 11 septembre
L’inscription pédagogique, obligatoire, vaut :
1. inscription aux enseignements
2. inscription aux examens
3. inscription dans les groupes de TD
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 ALLSH https://allsh.univ-amu.fr/
Chaque étudiant pourra accéder aux informations
correspondant à son inscription pédagogique en
cliquant sur la formation correspondant à sa filière
d’inscription.

Les étudiants dont
l’inscription pédagogique
n’aura pas été effectuée
dans les délais ne pourront
pas se présenter aux
épreuves de la première
session.
Dans le cas où ils sont
boursiers, ils seront déclarés
non assidus auprès du
CROUS, ce qui induit la
perte des droits et
l’obligation de rembourser
les sommes perçues.
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L’emploi du temps
Organiser mon emploi du temps :
Je consulte les emplois du temps des unités d’enseignements dans lesquelles je dois m’inscrire (cf fiche
pédagogique)
➢ je suis attentif aux compatibilités des créneaux-horaires entre CM et TD pour les UE fondamentales et les
options. Je donne la priorité aux enseignements de ma discipline et aux UE fondamentales.
➢ je choisis mes options à partir d'une liste disponible sur le site de la faculté ALLSH, rubrique « formation » =>
options
Voir les emplois du temps : EDT : Outil de consultation des emplois du temps
https://allsh.univ-amu.fr/EDT
Lorsque je suis inscrit.e pédagogiquement, je peux consulter mon edt personnalisé à partir de mon ebureau :
http://ent.univ-amu.fr à l'onglet "mon emploi du temps ADE" (cf. "comment consulter mon planning"):
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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

L’inscription dans un
groupe LanSAD dépend
des capacités d’accueil !

En licence 2 et 3, on peut commencer une initiation si l’on a acquis le
niveau B2 précédemment.
Possibilité de suivre une deuxième LVE en UE de bonus (sécurité pour
obtenir le niveau B2)

17

Une force pour le territoire

LANSAD –

Site du LANSAD
jeudi 3 septembre

ALLSH

Règles de
progression LVE
LanSAD

Le Campus

Scolarité

Poursuite
LV1
ou LV2 (note
de bac >12)

Calendrier

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

Travail

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)

Filière
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Les étudiants
titulaires de bacs
européens ou
internationaux
doivent se faire
connaître afin
d’adapter leur cursus
cf. site du LANSAD

Votre inscription
LanSAD dépend
des capacités
d’accueil !
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Le bonus: des activités qui peuvent vous apporter jusqu’à 0,5 points sur la
moyenne semestrielle
Liste des enseignements de l’UFR ALLSH accessibles à bonification
dans le cadre du bonus approfondissement des connaissances :
✓ Ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française
✓ Centre de formation et d’auto-formation en langues
✓ CARLAM
✓ langue vivante ou ancienne
✓ dans le cadre d’une UE à choix disciplinaire, possibilité de faire
un choix surnuméraire avec l’accord du directeur des études

Renseignements: stands sous
le préau, scolarité

catégories de bonus :
➢ sport (cf. bureau des sports)
➢ approfondissement des
connaissances
➢ engagement étudiant (AFEV,
aide aux étudiants enpour être élu, Portez-vous
situation de handicap…)candidat , suivez les
➢ culture (théâtre, orchestre…)
annonces sur votre mail
➢ créativité entrepreneuriat
AMU en octobre élections
(développement durable).
de vos représentants aux
conseils des départements
et de la faculté

VOTEZ!!!

Liste des instances de l’UFR ALLSH permettant une
bonification dans le cadre du bonus engagement
étudiant :
✓ Tandem pour étudiants internationaux
✓ Comité des études
✓ Comité de la recherche
✓ Commission des relations internationales
✓ Commission de la vie étudiante
✓ Commission des relations avec le monde socioéconomique
✓ Comité de pilotage du SFAD
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Les ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française
➢ Pour qui ?
➢ étudiants de toutes filières qui auraient
besoin de consolider leurs compétences
en français (écrit/oral) afin de répondre
aux exigences universitaires
➢ Les enseignants responsables des MTU
(enseignement de « Méthodologie du
Travail Universitaire ») et les directeurs
des études inscrivent les étudiants en
difficultés à ces modules
➢ Ces ateliers sont également ouverts à
tout étudiant qui en fera la demande
(dans la limite des places disponibles)
➢ Quel volume horaire ?
➢ 20 heures soit 2 heures en 10 semaines
à compter du 21 septembre.

➢ Quels modules ?
➢ Ateliers d’écriture - Maîtriser la langue
par la pratique de l’écriture
➢ Ateliers culturels : les mots et les
couleurs de l’Europe – renforcer la
culture générale sur l’Europe (Erasmus)
➢ 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
➢ Ces ateliers sont ouverts aux étudiants de
deuxième année, sous réserve de
disponibilité dans les groupes. Ces ateliers
ne donnent pas droit à un bonus pour la
L2.

Cf livret de l’étudiant
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L’inscription pédagogique semestre 1
-

Redoublants, réorientation : s’adresser au
service de la scolarité de votre filière (BISE)
Dans les autres cas : procéder en ligne à partir
d’un lien qui vous sera communiqué sur votre
adresse universitaire
https://apo-ipweb.univ-amu.fr/ip-web
L’accès sera ouvert du 4 septembre (9h) au 11
septembre
Avant la validation en ligne, vos choix peuvent être
vérifiés par le ou les DETU (Directeur(s) des études du
Parcours-type ou du Portail).
Pour présenter vos choix au DETU, veuillez renseigner
la fiche pédagogique de semestre 1 qui vous est
distribuée aujourd’hui ou que vous pourrez télécharger
sur la page de votre formation du site ALLSH.

Chaque étudiant doit rencontrer son directeur des
études avant la mi-octobre

Filière

Examens

vie étudiante
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L’inscription pédagogique semestre 2
Elle se fait en ligne
Les dates et un lien de connexion seront
communiquées aux étudiants sur leur adresse
électronique AMU et seront consultables sur le
site web de l’UFR
Licences hors portail : l’étudiant se
rapprochera du DETU au cours du semestre
pour préparer son inscription aux examens du
2eme semestre à partir de la fiche
pédagogique de semestre 2 qu’il pourra
récupérer sur le site de l’UFR ALLSH.
Portails : une réunion d’information en octobre
présentera le second semestre.
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Les régimes d’inscription pédagogique
Trois régimes d’inscription aux examens qui ont une influence sur la nature des modalités de
contrôle de connaissances (MCC) : contrôle continu intégral, contrôle continu partiel, contrôle
terminal.
- Régime normal – aucune démarche particulière à effectuer – chaque étudiant est inscrit par
défaut au régime normal ;
- Régime spécial d’étude (dérogatoire) : sur demande auprès du service de la scolarité –
pour les étudiants ne pouvant pas être assidus au contrôle continu
date limite de dépôt du dossier le 11 septembre*

-

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

* délai supplémentaire prévu pour les étudiants Artistes ou Sportifs de Haut Niveau (commission fin
septembre)

Une force pour le territoire

ALLSH

Le Campus

Scolarité

Calendrier

Travail

Filière

Examens

vie étudiante

26

Les régimes d’inscription pédagogique : régime spécial d’étude
➢
➢
•
•
•
•
•
•

POUR QUI ?
Aménagements de droit :
Vous êtes inscrit en CPGE
Vous êtes engagé dans la vie active (contrat > 40 heures par mois)
Vous êtes engagé dans la vie universitaire et / ou étudiante
Vous êtes sportif de haut niveau (référente UFR : Mme Odile THUILIER)
Vous êtes artiste de haut niveau (référent UFR : Mr Charles FOURMENT)
Vous êtes un étudiant en situation de handicap (référente UFR : Mme Marie OUVRARD)
➢ Aménagements particuliers :
• Vous êtes engagé dans la vie associative (membre du bureau des associations)
• Vous êtes chargé de famille (livret de famille ou certificats de naissance enfant de
-12 ans).
• Vous êtes simultanément engagé dans plusieurs cursus
• Vous effectuez des stages longs
date limite de dépôt du dossier le 11 septembre*

* délai supplémentaire prévu
pour les étudiants Artistes ou
Sportifs de Haut Niveau
(commission fin septembre)
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Les régimes d’inscription pédagogique : régime spécial d’étude
➢ QUELS AMENAGEMENTS ?
➢ Aménagements de droit :
• Régime long d’études
• Priorité dans les choix de groupe de TD/TP
➢ Aménagement particulier : Dispense du contrôle continu obligatoire et
inscription au régime terminal
➢ COMMENT S’INSCRIRE ?
sur demande auprès du service de la scolarité pour les étudiants ne pouvant pas être assidus au
contrôle continu.

date limite de dépôt du dossier le 11 septembre*

Chaque étudiant doit rencontrer son directeur des
études avant la mi-octobre

* délai supplémentaire prévu
pour les étudiants Artistes ou
Sportifs de Haut Niveau
(commission fin septembre)
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LES MCC : Modalités de contrôle de connaissances
Le type d’organisation (CT, CCP ou CCI) est défini au niveau de l’UE.
•

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 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
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Organisation du contrôle des connaissances
Type d’organisation

Régime standard
Session 1

Régime standard
Session 2

Contrôle terminal (CT)

1 ou 2 épreuves maximum
(écrit, oral ou rapport,
dont
1 écrit au plus).

1 ou 2 épreuves maximum
(écrit, oral ou rapport,
dont
1 écrit au plus).

Combinaison entre
contrôle terminal et
contrôle continu (CCP :
contrôle continu partiel)

1 épreuve de CC par UE
ou EC + 1 épreuve de CT
par
UE (écrit, oral ou
rapport).
Pas de report sur les EC

1 ou 2 épreuves maximum
(écrit, oral ou rapport,
dont
1 écrit au plus).

Contrôle continu intégral
(CCI)

Epreuves réparties en
dehors des périodes
d’examen : 3 épreuves
(au minimum et au
maximum) de CC par UE,
ou 1 épreuve de CC
maximum par EC si l’UE
compte 3 EC ou plus

1 ou 2 épreuves maximum
(écrit, oral ou rapport,
dont 1 écrit au plus)

Régime dérogatoire

Identique à la session 2
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L’assiduité
« 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.
Tout étudiant concerné par la seconde session est tenu de se
présenter aux épreuves des UE non acquises en session 1 selon des
modalités précisées par la composante.
Dans le cas contraire, il sera automatiquement déclaré
« défaillant » à la seconde session, sans application des règles de
compensation). »
Extrait du texte officiel « Modalités de contrôle des connaissances en licence, licence
professionnelle et master, UFR ALLSH » consultable en ligne https://allsh.univ-amu.fr/
scolarite

Examens

vie étudiante

un étudiant qui
ne peut pas être
assidu doit
demander
l’inscription en
régime spécial
d’études
(régime
dérogatoire)
avant le11
septembre
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Le contrôle continu: assiduité obligatoire
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.
Le statut « défaillant » est affecté à tout étudiant ayant enregistré une absence justifiée ou injustifiée à un
examen de contrôle continu.
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
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RAPPEL : La plateforme pédagogique : Ametice

Faire glisser vers
"mes favoris"
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