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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 17
- GIGUE (Outil de gestion d’inscription aux groupes de travaux dirigés), page 18
- Comment composer son emploi du temps sur l’ENT, page 19
- Comment consulter le planning des enseignements, page 21
- Procédure d’intégration de votre planning ADE dans un agenda personnel (Google, outlook, lcal…), page 21
- Foire aux questions, pages 34 et 35
- Plans des campus et bâtiments à partir de la page 65

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 identiiée. Je suis ier de notre réussite collective.
L’université a su relever tous les déis 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 ofre 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 spéciique menée pour le « Campus transnational nord méditerranéen ». L’ancrage méditerranéen
est, en efet, 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 ofrent 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 déis 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/news/2947/amu-se-presente-20-pages

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)
Une faculté pluridisciplinaire de niveau international,
ouverte sur le monde 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-neuf 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 ofre 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 le monde socio-économique et culturel et que
vous bénéiciez 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.
Ensemble, nous allons vivre une rentrée 2018 sur un site réaménagé, plus accueillant et organisé comme un
véritable campus : le bâtiment « Porte » est un lieu d’accueil général et il héberge le service des Relations
Internationales ainsi que le SUFLE (Service Universitaire du Français Langue Étrangère) ; le Pôle multimédia
est dédié, entre autres, aux enseignements en informatique et au numérique ; la Maison de la recherche
réunit 11 laboratoires, deux écoles doctorales et les Presses Universitaires ; c’est dans le bâtiment Egger, le
plus important, que se déroulera l’essentiel de votre formation.
La bibliothèque a déménagé dans un nouveau lieu : le quartier des Fenouillères, à une dizaine de minutes à
pied alors que se prépare le futur « 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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Les chifres clés

13 300

étudiants

dont plus de

150 personnels administratifs et techniques

2000

à l’international

15 laboratoires

de recherche

2

Fédérations
3C
CRISIS

650

enseignants
chercheurs
enseignants-chercheurs

2 UMS

26

6 UMR

départements

3 sites géographiques
(Aix-en-Provence, l’Espace Yves
Mathieu à Marseille, Arles)

UMR : Unité Mixte de Recherche
UMS : Unité Mixte de Service
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Mémoire,dates limites de soutenance:
M1 et LP: date limite de soutenance en 1ere session, le 24 mai 2019 pour une délibération normale du jury avant le 31 mai 2019
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IV - Vos études
A) LETTRES ET ARTS
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), veuillez-vous adresser au Bureau
d’Appui à la Pédagogie (BAP) ci-dessous :
Le bureau d’appui à la pédagogie lettres et arts (LA) - Bât Egger - 2ème étage - Bureau D 201 - 29, av. Robert Schuman
Département arts : Tél. : 04 13 55 35 45 / sabrina.boumaza@univ-amu.fr
Département lettres : Tél. : 04 13 55 35 84 / alexandre.falini@univ-amu.fr
Les directeurs des études (DETU)
La directrice, le directeur des études du département ou de la ilière (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 ilière, 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 oice 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 : http://allsh.univ-amu.fr/scolarité
Connexion à l’Environnement Numérique de Travail : voir page 17
Inscription aux groupes de travaux dirigés (TD) : voir page 18
Composer et consulter mon emploi du temps sur mon Espace Numérique de Travail (ENT) : voir page 19
Comment consulter son planning : voir page 20
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B) LANGUES
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 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
Pour toute question concernant les groupes de travaux dirigés (TD), veuillez-vous adresser au Bureau
d’Appui à la Pédagogie (BAP) ci-dessous : Le bureau d’appui à la pédagogie langues, langages et cultures
(LLC) - Bât Egger - 2ème étage – 29, av. Robert Schuman
Département d’Études du Monde Anglophone (DEMA) ; Département d’Études Hispaniques et Latino Américaines (DEHLAM) ; Département d’Études Portugaises et Luso Brésiliennes (DPLB)
Tél. : 04 13 55 34 75 / laure-helene.barrat@univ-amu.fr / D217
Tél. : 04 13 55 36 51 / sandrine.eyherabide@univ-amu.fr / D217
Département des Langues Étrangères Appliquées (LEA) ; Département d’Études Italiennes (DEI) ;
Département d’Études Slaves (DES)
Tél. : 04 13 55 36 92 / / D215
Département d’Études Germaniques (DEG) ; Département de Linguistique Romane et Roumain (LIRROU) ;
Département de Français Langue Étrangère (FLE) ; Départementdes Sciences du Langage (SCL)
Tél. : 04 13 55 36 47 / mona.bouyne@univ-amu.fr / D213
Tél. : 04 13 55 34 79 / sylvie.enfon@univ-amu.fr / D213
Département d’Études Moyennes-Orientales (DEMO) ; Département d’Études Asiatiques
Jocelyne Garcia
Tél. : 04 13 55 36 50 / jocelyne.garcia@univ-amu.fr / D211
Laurence Baudoin
Tél. : 04 13 55 34 86 / laurence.baudoin@univ-amu.fr / D211
Les directeurs des études (DETU)
La directrice, le directeur des études du département ou de la ilière (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 ilière, 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 oice 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 : http://allsh.univ-amu.fr/scolarité
Connexion à l’Environnement Numérique de Travail : voir page 17
Inscription aux groupes de travaux dirigés (TD) : voir page 18
Composer et consulter mon emploi du temps sur mon Espace Numérique de Travail (ENT) : voir page 19
Comment consulter son planning : voir page 20
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C) PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L’ÉDUCATION
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 5 : psychologie et sciences de l’éducation
Tél. : 04 13 55 31 40 / allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr
Pour toute question concernant les groupes de travaux dirigés (TD), veuillez-vous adresser au Bureau d’Appui
à la Pédagogie (BAP) ci-dessous :
Le bureau d’appui à la pédagogie psychologie et sciences de l’éducation - Bât Egger- 2ème étage - 29, av. Robert
Schuman - Aix-en-Provence.
Psychologie cognitive / Psychologie sociale
Tél. : 04 13 55 37 61 / agnes.schlumpf@univ-amu.fr / C205
Psychologie développementale et diférentielle
Tél. : 04 13 55 37 19 / sandra.raulet@univ-amu.fr / C203
Psychologie clinique / Sciences de l’éducation
Tél. : 04 13 55 38 27 / aline.waguet@univ-amu.fr / C205
Psychologie / CFPsyEN (Centre de Formation des Psychologues de l’éducation nationale)
Tél. : 04 13 55 38 31 / emmanuelle.longavesne@univ-amu.fr / C208
Les directeurs des études (DETU)
La directrice, le directeur des études du département ou de la ilière (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 ilière, 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 oice 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 : http://allsh.univ-amu.fr/scolarité
Connexion à l’Environnement Numérique de Travail : voir page 17
Inscription aux groupes de travaux dirigés (TD) : voir page 18
Composer et consulter mon emploi du temps sur mon Espace Numérique de Travail (ENT) : voir page 19
Comment consulter son planning : voir page 20
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D) 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 4 : humanités, sciences historiques et sociales et géographie, aménagement, environnement
Tél. : 04 13 55 31 79 / allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr
Pour toute question concernant les groupes de travaux dirigés (TD), veuillez-vous adresser au BUREAU
D’APPUI A LA PEDAGOGIE (BAP) ci-dessous :
Le bureau d’appui à la pédagogie humanités, sciences historiques et sociales et géographie, aménagement,
environnement - Bât Egger - 2ème étage – 29, av. Robert Schuman
Anthropologie / Master et agrégation de philosophie
Bureau C218
Tél. : 04 13 55 35 13
allsh-anthropologie-hshsgae-bap@univ-amu.fr / allsh-philosophie-hshsgae-bap@univ-amu.fr
GAE (Géographie, Aménagement, Environnement) / Sociologie
Bureau C233
Tél. : 04 13 55 33 49
allsh-geographie-hshsgae-bap@univ-amu.fr / allsh-sociologie-hshsgae-bap@univ-amu.fr
Histoire
Bureau C233
Tél. : 04 13 55 32 37
allsh-histoire-hshsgae-bap@univ-amu.fr
Histoire de l’art et archéologie
Bureau C233
Tél. : 04 13 55 38 10
allsh-dpt-haa-hshsgae-bap@univ-amu.fr
Sciences de l’antiquité / Licence de philosophie
Bureau C220
Tél. : 04 13 55 33 53
allsh-sciences-antiquite-hshsgae-bap@univ-amu.fr / allsh-philosophie-hshsgae-bap@univ-amu.fr
Les directeurs des études (DETU)
La directrice, le directeur des études du département ou de la ilière (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 ilière, 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 oice 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 : http://allsh.univ-amu.fr/scolarité
Connexion à l’Environnement Numérique de Travail : voir page 17
Inscription aux groupes de travaux dirigés (TD) : voir page 18
Composer et consulter mon emploi du temps sur mon Espace Numérique de Travail (ENT) : voir page 19
Comment consulter son planning : voir page 20
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V - Services à l’étudiant
Scolarité ALLSH
Accueil téléphonique à partir du 1er juillet
Site d’Aix-en-Provence : 04 13 55 30 52
Site de Marseille : 04 13 55 07 03
Pour plus d’informations, consulter :
http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
http://scolarite.univ-amu.fr/
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
Secrétariats pédagogiques : Tous les jours de 8h45 à 12h30
LES MISSIONS DE LA SCOLARITÉ
- Inscriptions administratives 2018-2019
L’inscription administrative (IA) est efectuée 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 certiicat 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 inaliser 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 9 juillet 2018.
Une fois l’IA web efectuée, les étudiants pourront prendre un rendez-vous pour venir inaliser leur inscription
dans les locaux de la scolarité.
- Doctorats
L’inscription administrative des doctorants s’efectue à partir du mois de septembre au sein de la scolarité.
- Inscription aux examens (inscription pédagogique)
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 relet exact des examens que passera l’étudiant en in 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.
Attention : Vous ne pourrez passer vos examens que si vous êtes inscrit pédagogiquement.
- 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 8) voté par le conseil de l’UFR et la CFVU (Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire).
Retrouvez la charte des examens de l’université d’Aix-Marseille sur : http://allsh.univ-amu.fr/scolarite

13

- 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 efectuer 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
déinies dans la convention de stage (de la 1ère année jusqu’au master).
Retrouvez l’application Ipro (gestion des conventions de stage) sur : http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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 : 04 13 55 30 52 (à partir du 9 juillet 2018 jusqu’au 30 septembre 2018)
Site de Marseille : 04 13 55 07 03
Secrétariat de la scolarité
Site d’Aix-en-Provence : 04 13 55 30 87
allsh-scol-secretariat@univ-amu.fr
Site de Marseille : 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
04 13 55 31 34
allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr
BISE 2 : Langues étrangères appliquées/ sciences du langage
04 13 55 30 38
allsh-scol-lea-scl-etudiants@univ-amu.fr
BISE 4 : humanités, sciences historiques et sociales et géographie, aménagement, environnement
04 13 55 31 79
allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr
BISE 5 : psychologie et sciences de l’éducation
04 13 55 31 40
allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr
BISE 6 : lettres et arts
04 13 55 30 89
allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr
Bureau des examens
Langues langue et cultures / Langues étrangères appliquées
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
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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
04 13 55 30 40
BUREAU DE LA FORMATION CONTINUE ALLSH
La formation continue est présente à la faculté des Arts Lettres et Sciences Humaines (ALLSH) au bureau
C209. Le bureau de la Formation Continue assure un accueil personnalisé pour dégager les besoins spéciiques
de chaque demandeur. Il se situe au 2ème étage du bâtiment EGGER - Bureau C209. Il est ouvert au public du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 16h15. Toute l’ofre de formation de la faculté est ouverte au
public formation continue sans oublier certaines formations qui se font à distance (Service de Formation à
Distance) SFAD).
Contacts :
Bât Egger - 2ème étage - Bureau C209
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h45 à 16h15
Christine Peyou : 04 13 55 31 65 / christine.peyou@univ-amu.fr
Valérie Maurel : 04 13 55 30 85 / valerie.maurel@univ-amu.fr
allsh-scol-fc@univ-amu.fr
BUREAU DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES (BFP)
Créé en janvier 2013, le bureau des formations professionnelles regroupe quatre masters. Son
rôle est de coordonner et de mutualiser les actions de ces masters pour développer des activités
destinées à œuvrer dans le sens d’une meilleure insertion professionnelle de leurs étudiants.
Les quatre masters concernés sont :
- Le master ergologie
- Le master LEA afaires internationales
- Le master traduction professionnelle – LEA
- Le master études européennes et internationales ( 3 parcours : Négociation Internationale et Interculturelle ;
Métiers des politiques et programmes européens ; Coopération euro-méditerranéenne)
Contacts :
Bât Egger - 2ème étage - Bureau C207
Ouvert le lundi de 8h30 à 16h45. Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00. Fermé le vendredi
Anne Spyropoulos : 04 13 55 33 80 / anne.spyropoulos@univ-amu.fr
Rim Dupuis : 04 13 55 36 94 / rim.dupuis@univ-amu.fr
Géraldine Evrard : 04 13 55 38 46 / geraldine.evrard@univ-amu.fr
Sandrine Grange : 04 13 55 36 67 / sandrine.grange@univ-amu.fr
Christiane Mirtillo : 04 13 55 33 29 / marie-christiane.mirtillo@univ-amu.fr
e-mail : allsh-bfp@univ-amu.fr
Site web des masters : http://allsh.univ-amu.fr/enseignement/masters
SERVICE DE LA FORMATION À DISTANCE (SFAD)
Au sein de la faculté ALLSH de l’université d’Aix-Marseille (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 igure sur le site internet de l’université (https://allsh.univ-amu.fr/sfad).
Horaires de réception :
Secrétariat : Bâtiment Egger - 2e étage – Bureau C229
Tous les jours sauf le vendredi : de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 16h00

15

Pour joindre le secrétariat : 04 13 55 31 43
allsh-sfad@univ-amu.fr
Directrice sur rendez-vous (s’adresser au secrétariat)
SFAD
29, avenue Robert Schuman
13621 – Aix-en-Provence cedex 1
Site : http://allsh.univ-amu.fr/sfad
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 afranchie pour la réponse.
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 3 au master 2, généralistes ou en liaison avec une spécialité, qui peuvent
être obligatoires pour certaines ilières ou prises en option dans d’autres ilières.
Les enseignements informatiques comprennent la préparation à la certiication 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 : Johanna Keller / johanna.keller@univ-amu.fr
Bureau 1.05 – Bâtiment multimédia (1er étage)
Accueil des étudiants : 04 13 55 31 32
Le lundi de 8h30 à 12h30 et le mardi de 9h00 à 16h00 et jeudi de 8h30 à 12h30
Plus d’informations sur http://allsh.univ-amu.fr/CILSH
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SERVICES ET OUTILS D’AMU
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
Via l’ENT, Aix-Marseille Université facilite votre travail en mettant à votre disposition des outils numériques
qui vous donneront accès à des services intégrés personnalisés : messagerie, emploi du temps, cours en
ligne, convention de stage, etc. La messagerie AMU est indispensable à votre scolarité, vous y recevrez les
informations oicielles : activez votre compte, si vous le désirez, faites suivre les messages vers une autre
messagerie, consultez vos messages régulièrement !

La connexion à l’ENT s’efectue :
- directement par l’adresse web : http://ent.univ-amu.fr
- ou en écrivant ENT AMU dans votre moteur de recherche
L’identiication sur votre compte AMU permet de garantir la sécurité des données stockées sur les réseaux de
l’Université, de vous connecter au Wi-Fi, aux ordinateurs en libre-service…
Cliquez sur l’icône connexion en haut à droite de l’interface
PREMIERE CONNEXION (ACTIVATION ET CHANGEMENT DU MOT DE PASSE INITIAL)
Vos identiiants se trouvent sur votre attestation d’inscription.
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Exemple :
Cliquez sur activer votre compte sur la page d’authentiication :

•
Entrez votre identiiant et votre mot de passe initial (INE)
•
Lisez la charte informatique
•
Changez votre mot de passe et mémorisez-le
Si ce n’est pas votre première connexion, entrez directement votre identiiant et votre mot de passe préalablement modiié.
En cas de problème : http://url.univ-amu.fr/aides-dosi

Quelques vidéos pour de plus amples informations sur les services
numériques oferts par AMU : http://url.univ-amu.fr/tuto-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 http://gigue.univ-amu.fr
Pour se connecter sur GIGUE, munissez-vous de vos identiiants universitaires. Si vous n’êtes pas encore
inscrit administrativement, il vous est possible de créer un compte temporaire. Pensez à modiier ce compte
temporaire dès son obtention en vous connectant directement par le biais de vos identiiants : cette connexion
vous permettra de récupérer votre compte temporaire et de le transformer en compte permanent.
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Mode d’emploi complet de GIGUE à l’adresse : http://url.univ-amu.fr/sos-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 diférents 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
Je consulte les emplois du temps des formations qui m’intéressent. Ils sont disponibles sur le site de l’ UFR
ALLSH : http://allsh.univ-amu.fr et sur les sites correspondant aux formations, accessibles par http://formations.univ-amu.fr
Si je suis déjà inscrit(e) administrativement, je dispose donc d’un identiiant qui me permet d’accéder aux
emplois du temps et aux inscriptions sur GIGUE à partir de mon ebureau : http://ent.univ-amu.fr à l’onglet
planning (cf. « comment consulter mon planning »)
- je suis attentif/ve 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, à l’adresse suivante :
http://allsh.univ-amu.fr/scolarite/options
NB : Si je ne suis pas encore inscrit/e administrativement, je consulte les emplois du temps des formations
sur le site de la faculté UFR ALLSH http://allsh.univ-amu.fr et sur les sites correspondant aux formations,
accessibles par http://formations.univ-amu.fr
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Comment consulter le planning des enseignements
Connexion
l’ENT(Espace
(EspaceNumérique
NumériquededeTravail
Travailavec
avec
vos
identifiants)
1-1‐Connexion
àà
l’ENT
vos
identifiants)

2+ ebureau
mon emploi du temps (ADE)
2‐Ouvrir
Ouvrirl’onglet
l’ongletMenu
« bureau
» puis «+planning

3- Choisir 2018-2019
puis ouvrir
3‐ Choisir 2017‐2018
puis ouvrir

4- Consultation du planning
des groupes de travail
4
Consultation du planning
des groupes de travail
Ouvrir le dossier Etudiants
+ AIX ALLSH
Choisir sa filière
Choisir son niveau
Choisir son ou ses groupes
(sélection multiple possible avec la
touche Ctrl)

Dès que l’on sélectionne un / plusieurs groupes de travail (sélection multiple grâce à la touche
Ctrl), le planning s’affiche sur l’écran

Possibilité de :
Imprimer , choisir une configuration d’affichage (ALLSH) , choisir la ou les semaines de consultation
(Sélection multiple
par la touche ctrl)
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Procédure d’intégration de votre planning ADE dans un agenda personnel (Google, outlook, lcal…)
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 modiications de votre planning sont
faites dans ADE.
Délai de mise à jour : en moyenne une heure entre la modiication du planning ADE et l’apparition sur votre
agenda google, ical, outlook…

Apr s vous être identifié sur
l’ENT, allez dans planning et
choisissez le projet (l’année
d’intérêt*)

*Attention : la procédure décrite ici doit être faite d s ue le projet (année) change.

Normalement, l’affichage se
fait sur votre nom dans
l’ENT. Si ce n’est pas le cas,
cli uez sur votre nom
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Allez sur l’icone AGENDA
E
RT et cli uez

. Sélectionnez la période
d’intérêt. Ici, une année
compl te (fin aout année N
à fin juillet année N ).
Cette période correspond à
votre choi personnel

3. Ensuite générer l’URL
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. uis sélectionnez le t pe
de calendrier dans le uel
vous voulez inclure votre
planning ADE

L’URL généré apparait ainsi :
copier le et rendez vous
dans votre agenda

Dans votre agenda (ici,
utloo agenda), faites
Ajouter un calendrier
( outon droit) et choisissez
à partir d’internet
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Copiez l’URL dans cette partie et validez. Le nouvel
emploi du temps s’affiche et sera mise à jour
automati uement car des modifications auront lieu
dans ADE

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 et d’insertion professionnelle. 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
ofres 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 iche de suivi pour Parcoursup.
Accueil : information, orientation, insertion professionnelle et entrepreunariat
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 (grand hall Faculté de Droit)
3, avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : 04 86 91 43 51
Conseillère d’Orientation Psychologue sur rendez-vous.
- Campus Marseille Saint-Charles
3, place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 3
Tél. : 04 13 55 00 89
Conseillère d’Orientation Psychologue sur rendez-vous.
Site : http://suio.univ-amu.fr
Contact : http://suio.univ-amu.fr/contact
LE BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE-MISSION HANDICAP (BVE-MH)
Lieu d’accueil, de promotion et d’encouragement au développement des activités étudiantes.
- Aix en Provence : en raison des travaux des déménagements sont prévus
Salle S (préfabriqués jusqu’au 26 juin)
Bâtiment Egger (du 27/06 au 1/11)
Bâtiment Cube à partir du 2/11
Contact : deve-bve-mh-campus-aix@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 32 41 - 04 13 55 34 85 - 04 13 55 32 24
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Horaires : de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Véritable interface entre l’étudiant et l’université, le BVE- MH apporte des réponses aux questions les plus
diverses.
Accueil et vie pratique :
Informations sur les services administratifs institutionnels : Scolarité, Bibliothèque, SIUMPPS, Culture, Service
des sports, Jobs étudiants, Loisirs, et services extérieurs pouvant être utiles à l’étudiant (CROUS, pour l’aide
au logement et demande de bourse, mairies...).
La vie associative :
Le BVE- MH est le relais privilégié du tissu associatif universitaire et communique les procédures pour créer
une association, obtenir une subvention de fonctionnement au sein de l’université ou demander la mise à
disposition de locaux auprès des services techniques et directions des UFR via l’application Télé-demandes du
site d’AMU.
Financement de projets :
Le BVE- MH aide au montage de projets des associations étudiantes ou individuels pour une demande de
inancement 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 diférents 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’Etudes 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 les examens.
Le BVE-MH est le référent de la valorisation de l’engagement associatif et de l’engagement dans le cadre
de l’accompagnement d’un étudiant en situation de handicap (boniication) et recrute parallèlement des
contractuels étudiants pour du soutien pédagogique et du secrétariat d’examen.
- Campus Marseille Centre (Saint-Charles)
3, place Victor Hugo, Espace Pouillon -13331 Marseille Cedex.
Contact : deve-bve-mh-campus-marseille-centre@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 55 03 95 - 04 13 55 06 99
Contacts : Pour plus d’informations concernant la vie étudiante, la Mission Culture, la Mission Handicap :
http://vie-etudiante.univ-amu.fr/
http://mission-culture.univ-amu.fr/fr
http://mission-handicap.univ-amu.fr/
Liste de toutes les associations : http://vie-etudiante.univ-amu.fr/fr/liste-associations
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
efectués à l’étranger lors de votre cursus. Les étudiants inscrits à Aix-Marseille Université ont l’opportunité
d’efectuer 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 efectuées dans l’université partenaire sont reconnues et validées à AMU. Les notes obtenues
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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’ofrent 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 ain d’avoir tous les renseignements nécessaires.
La DRI vous informe, vous conseille et vous aide dans vos démarches ain 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+) peuvent vous aider à inancer une partie de votre séjour. Toutes les démarches sont à
efectuer 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
Bureau C 103
Responsable DRI Campus ALLSH : Angèle Pierpaoli : 04 13 55 31 72
Bureau C 101
Emmanuelle Gerardo : Erasmus sortants : 04 13 55 31 83
Bureau C 102
Olivier Perez : entrants et sortants Hors Europe : 04 13 55 31 78
Bureau C 101
Cindy Albisnki : Erasmus entrants UK, Irlande, Allemagne, Portugal, Grèce, Chypre : 04 13 55 31 88
Elisabeth Dreyer : Erasmus entrants autres pays d’Europe : 04 13 55 31 81
Toutes les informations sur : http://dri.univ-amu.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 bénéicier 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 Wii 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
Horaires : de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi, et de 10h00 à 17h00 le samedi
Plus d’informations sur : http://bu.univ-amu.fr
- Marseille Saint-Charles : La BU possède également un fonds d’ouvrages en lettres et sciences humaines.
1, place Victor Hugo
13003 Marseille Cedex 3
Tel : 04 13 55 05 85 / Fax : 04 91 95 75 57
Mail : scd-azimut@univ-amu.fr
Horaires : de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, et de 8h30 à 12h30 le samedi.
Plus d’informations sur : http://bu.univ-amu.fr/bu-saint-charles
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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 que soit son année d’études, peut aussi prendre rendez-vous de
sa propre initiative et bénéicier de diverses consultations ou orientations.
À cet efet, une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d’inirmières, de psychologues et d’une
sophrologue est à sa disposition sur Aix-en-Provence à l’adresse suivante :
SIUMPPS Centraix
Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé auprès des étudiants
Immeuble New Centraix-1er étage-Quartier Encagnane- 2, rue le Corbusier-13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 65 74 00
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 efet.
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.
Aix-Marseille Université lance RESAMU !
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 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. Plus particulièrement, il optimise l’accès aux soins primaires pour
les étudiants en situation de précarité (inancière, 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. Rajouter le doc ci-joint matière de santé et de bien-être étudiants.
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Réseau d’accès aux soins
de santé pour les étudiants
d’Aix-Marseille Université
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Schéma d’activation et
de fonctionnement de
RESAMU : tous acteurs !
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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 diicultés pour l’accès
aux soins de santé.
Les raisons peuvent être :
• inancières,
• d’éducation en matière
de santé et de bien-être,
• d’ouverture de droits,
• d’éloignement du
médecin traitant,
• etc.
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.

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

30

Contacts SIUMPPS
Centre directeur La Joliette
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(concerne également les étudiants de Gap)

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

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)

RESAMU,

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

un réseau d’environ

50 médecins généralistes,
répartis sur les
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8 principaux sites

Digne-les-Bains
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83
de l’université.

Arles Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

Marseille

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

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
Le PACKSPORT est gratuit pour les étudiants. Les inscriptions se font via notre application Agon. Les étudiants pourront 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 ).........
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 :
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 :
http://sport.univ-amu.fr/
LA MISSION CULTURE D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Présentation
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 efet sur une double
spéciicité : 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 en collaboration avec le SCASC (Service Commun d’Action Sociale et Culturelle) ain que le
personnel puisse bénéicier également des actions menées.
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La carte culture
La Carte Culture d’Aix-Marseille Université permet aux étudiants de bénéicier d’un
maximum de bons plans auprès de plus de 40 partenaires culturels de la région. Présentez
votre carte lors de vos visites chez nos partenaires et bénéiciez de 5 euros de réduction
sur le tarif étudiant (dans la limite des places disponibles et sur réservation conseillée).
Inscrits à la mailing liste de la carte, vous serez informés tout au long de l’année des
activités phares des structures et pourrez venir participer à de nombreux évènements
gratuits proposés sur les campus d’AMU (ateliers, concerts, etc.).
La Carte Culture est en vente toute l’année dans les Bureaux de la Vie Étudiante.
Munissez-vous d’une photo d’identité, de votre carte d’étudiant et de 5 euros.
Rejoignez L’OSAMU : 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 (CNRR) 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.
Formulaire de candidature disponible sur le site de la Mission Culture à retourner à :
deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
Rejoignez 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 soir sur le site Saint-Charles
à partir de 18h45 dans l’Amphithéâtre Massiani.Formulaire de candidature disponible sur le site de la Mission
Culture à retourner à : deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
Rejoignez O’JAZZ AMU, le Big Band d’Aix-Marseille Université
Vous êtes un jazzman airmé, vous lisez la musique, vous jouez déjà dans une formation et vous voulez
rejoindre un ensemble de haut niveau, quel que soit votre instrument, cet appel s’adresse à vous : Candidatez
à un orchestre complètement Jazz, formé d’étudiants issus de toutes les composantes de l’Université et de
membres des personnels.
L’Orchestre accompagne tous les grands événements universitaires et s’inscrit comme une vitrine de l’esprit
AMU en France et à l’étranger.
Cycle de conférences : les Rencontres de la Maison du Théâtre 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, « apéro-critique » du Gymnase et
du Jeu de Paume).Toute la programmation des Rencontres se trouve sur le site de la Maison du Théâtre d’AMU
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.
La Mission Culture aide à :
- l’organisation de l’événement (aide administrative, technique, coordination...)
- la communication (canaux institutionnels d’AMU - newsletters, réseaux sociaux, sites, associations étudiantes,
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aide à la création de visuels - en lien avec la Dircom d’AMU...).
Pour information, la Mission Culture ne prend pas en charge le gardiennage dans l’Espace, les porteurs de projet
doivent en être responsables.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe de la Mission Culture pour étudier la faisabilité de votre projet, voir
les disponibilités de l’Espace.
Les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur
Pour l’édition 2018, la Mission Culture vous invite à de nombreux évènements…
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.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mission Culture si vous désirez proposer une action culturelle lors de ces
journées. Les dates exactes de l’édition 2019 seront ixées en décembre 2018.
Vous êtes « Artiste de Haut Niveau » et vous souhaitez faire des études à Aix-Marseille Université
Certains étudiants ne pouvant se consacrer à temps plein à la poursuite de leurs études peuvent demander à
bénéicier d’un RSE (régime spécial d’études) leur permettant des aménagements « de droit » :
- bénéicier 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 justiier un aménagement d’études. L’éligibilité au statut sera appréciée par la
Commission « Artiste de Haut Niveau ».
Présentation du statut et formulaire de candidature sur le site de la Mission Culture, la demande est à faire à
la rentrée universitaire.
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.
Plus d’informations sur la tournée du G.U.I.D et les ateliers de danse sur le site de la Mission Culture.
« OPEN BARRES », en partenariat avec le Ballet National de Marseille
Open barres est un programme de sensibilisation qui propose des cours de danse gratuits, donnés par un
danseur professionnel du Ballet National de Marseille. Ces cours, d’une durée d’environ 1 heure, se déclineront
sur la base d’une initiation à la « barre classique » telle que la pratiquent les danseurs professionnels tous les
matins. Le but de l’opération est de faire découvrir l’art chorégraphique et d’encourager la pratique de la danse.
Les classes se dérouleront sur diférents campus de l’agglomération marseillaise, en salle ou en extérieur,
quand les conditions le permettront.
Rendez-vous sur le site de la mission Culture pour découvrir les lieux et dates des ateliers.
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 enin pour découvrir une opérette.
Visitez régulièrement le site de la Mission Culture pour connaitre les dates de distribution des invitations sur
vos campus.
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En partenariat avec le Festival d’Aix
Ateliers de pratique vocale :
Le Festival d’Aix-en-Provence, en partenariat avec Aix-Marseille Université, propose aux étudiants une initiation
à la pratique vocale à travers des ateliers gratuits menés par des professionnels, chanteurs et musiciens.
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 bénéiciant de places de catégories supérieures pour seulement 9€ (4€ avec la Carte Culture
Aix-Marseille Université). 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…
Suivez régulièrement la programmation sur le site de la Mission Culture.
Bonus Culture AMU :
Certains ateliers artistiques oferts sur les campus sont éligibles au Bonus Culture AMU : 1 Bonus OSAMU, 1
Bonus CHORAMU, 1 Bonus Big Band, 1 Bonus Théâtre (Panama Théâtre (campus Luminy). L’obtention du Bonus
(0,5) tient compte de l’assiduité aux ateliers au cours du semestre et de la production inale d’un événement
artistique préparé au cours de l’atelier.
Contactez la Mission Culture : deve-pve-mission-culture@univ-amu.fr
Accueil : 04 42 17 25 32 ou 04 42 17 27 93
Site internet : http://mission-culture.univ-amu.fr/fr
Adresse postale :
Mission Culture - DEVE
Aix-Marseille Université
Bâtiment Portalis, 1ere étage, bureau 114
13100 Aix-en-Provence
LE THÉÂTRE ANTOINE VITEZ
Ouvert à un large public, le théâtre Antoine Vitez est un lieu de métissage entre les logiques universitaires,
professionnelles et amateurs, c’est un théâtre de difusion, de création, de recherche et d’application pour les
formations universitaires en Arts de la Scène.
Implanté sur le site Schuman de la faculté ALLSH, le théâtre Antoine Vitez est soutenu et en partie inancé
par AMU et la faculté ALLSH.
Chaque année, il présente une programmation théâtrale contemporaine issue de compagnies professionnelles,
en dialogue permanent avec la jeune création, et propose également des ateliers hebdomadaires de théâtre
amateur, ouverts à tous les étudiants.
C’est ainsi un lieu qui accueille tout au long de l’année :
- des spectacles professionnels et amateurs, des festivals
- ateliers de théâtre amateur ouverts à tous,
- des temps de parole : conférences, débats, rencontres…
- des formations pour les étudiants des cursus théâtre,
- des représentations d’autres cursus artistiques de l’université.
Tarif étudiant : 8 € Avec la carte culture : 1€ à 3€ selon les spectacles.Pass Vitez (donne entrée libre pour toute
la saison) : 25 €
Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université
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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LE CENTRE DE FORMATION ET D’AUTO-FORMATION EN LANGUE
Le Centre de Formation et d’Auto-formation en Langue ofre un soutien pour l’apprentissage des 30 langues
enseignées à 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 proil d’apprentissage dans le
cadre de votre auto-formation. Ces ressources peuvent vous aider, au-delà de l’apprentissage de la ou des
langues choisie.s, à préparer des tests et certiications en langues, tels que le CLES (Certiication en Langues
de l’Enseignement Supérieur). 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. Enin, le centre est un lieu de convivialité où vous pourrez proiter de la
présence d’étudiants internationaux, soit dans nos locaux, soit en ligne (télétandem et télécollaboration) pour
améliorer vos compétences linguistiques et interculturelles.
Accueil : Bureau C115
Salles du centre de langues : C109 à C129
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 certiications CLES (certiication des Compétences en langue
de l’enseignement supérieur).
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VI - Foire aux questions
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 iche pédagogique numérique accessible via l’ENT, l’étudiant indique les Unités d’Enseignement (UE)
qu’il doit suivre pendant le semestre. Certaines UE sont obligatoires, d’autres optionnelles. Cette inscription
aux examens est le relet exact des examens que passera l’étudiant en in 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.
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 enseignements dits en « 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 dirrigés (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 in 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 ilières, vous avez une ou deux options de découverte obligatoires à choisir par semestre.
- Vous devez vous conformer aux indications de choix mentionnées sur la iche d’inscription aux examens et une
option de découverte ne peut pas être remplacée par un enseignement igurant 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) ain 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 : http://allsh.univ-amu.fr/scolarite).
c) Qu’est-ce qu’une option « à choix pluridisciplinaire » ?
- Elles concernent 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 (enseignements
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).
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Comment s’inscrire en Travaux Dirigés (TD) ?
Le choix du groupe de TD s’efectue selon les indications de la ilière : par l’application gigue ou en se présentant
au premier TD. 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 17).
Comment élaborer votre emploi du temps ?
Tous les emplois du temps sont téléchargeables sur : https://allsh.univ-amu.fr/formations
Où trouver le calendrier des examens ?
Les périodes d’examens sont indiquées page 8, 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.8). 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 : http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
Où trouver les Modalités de Contrôle des Connaissances (MMC) ?
Les MMC sont disponibles sur la page de la scolarité (http://allsh.univ-amu.fr/scolarite) et sur les pages de
chaque formation.
Pourquoi choisir une boniication ?
Le choix d’une boniication est facultatif et permet d’améliorer la moyenne d’un semestre.
La nature de ces activités relève de l’un des domaines suivants :
1) culture (théâtre),
2) sport,
3) engagement étudiant (Solidarité handicap : se renseigner auprès du la mission handicap de l’université ;
Opération Tandem avec l’AFEV), Tandem pour l’accueil des étudiants internationaux,
4) approfondissement des connaissances, notamment par la pratique d’une langue supplémentaire, vivante
ou ancienne (se renseigner auprès du Certiicat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur
et du Centre d’Apprentissage et de Ressources en Langues de la MIRREL).
Comment efectuer 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 ilière, identiié 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 vériication, 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 ofres de stage sont disponibles sur l’application IPRO.
Comment préparer une certiication ?
La certiication informatique et numérique PIX est préparée dans le cadre des UE obligatoire Orientation
Projet Numérique en 2ème année de licence.
Contact : CILSH ALLSH
Les certiications en langues vivantes étrangères sont préparées par le CFAL (CENTRE DE FORMATION ET
D’AUTOFORMATION GUIDÉE EN LANGUES).
Étudiant titulaire d’un diplôme étranger :
Retrouvez toutes les informations sur : http://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 voeux 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 ».
Pour pouvoir faire sa demande de logement il faut avoir rempli un Dossier Social Étudiant (DSE) en ligne, entre
le 15 janvier et le 31 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
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À proximité de la faculté ALLSH à Marseille :
Cité universitaire Gaston Berger
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 logements 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 ofres de logements du Crous ou des
particuliers. Vous pouvez y efectuer une recherche de logement selon des critères de localisation, de type et
de montant du loyer !
Vous avez accès :
- aux ofres de logements en cités et résidences universitaires Crous
- aux ofres 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 iscalement) en recherche de logement dans le parc privé ou dans
certaines résidences universitaires.
Pour faire votre demande et vériiez votre éligibilité rendez-vous sur : www.visale.fr
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...
FAIRE UNE DEMANDE DE BOURSE
Pour faire une demande de bourse, vous devez remplir un Dossier Social Étudiant (ou DSE)
- chaque année, du 15 janvier au 31 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 modiications 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 31 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 bénéicier 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).
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Conditions de diplôme
Le candidat doit justiier 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.
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 efective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié.
- ou justiier 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 justiie de 5 ans de résidence régulière
ininterrompue en France.
- aux étudiants étrangers bénéiciant 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 iscal de rattachement
(père ou mère ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux ans.
Conditions d’études
Pour bénéicier 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 justiiée 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.
http://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 igurant
sur l’ofre d’emploi accessible sous la rubrique « Proil de poste ».
Le dossier de candidature à utiliser est celui igurant sur le site DRH sous le lien indiqué précédemment.
Ce dossier est un formulaire pdf à champs actifs ; il vous suit, 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 iche 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 ofrent un large choix de restauration rapide, allant du sandwich à la
pasta box, ou encore des salades, divers desserts et boissons.
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Restos U et cafétérias à proximité du campus :
Aix-en-Provence :
Resto U Les Fenouillères - Avenue Gaston Berger - 04 42 93 58 70
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30-13h30
Cafétéria les Fenouillères - Avenue Gaston Berger - 04 42 93 58 70
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
Cafétéria Lettres - 29 avenue Robert Schuman - 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 – 04 42 20 06 82
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45-16h00
Resto U Les Gazelles - 31, avenue Jules Ferry - 04 42 26 37 87
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
La Crouzzéria - 31, avenue Jules Ferry - 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 – 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 - 04 91 62 83 71
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00
Resto U Gaston Berger - 43 rue du 141eme RIA - 04 91 62 83 71
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30
Liste complète des restaurants universitaires et cafétérias du Crous :
http://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 bénéicier 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 bénéicier 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.
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Les services du Crous
- Gestion des bourses de l’enseignement supérieur
- Hébergement
- Restauration
- Aide sociale
- Accueil des étudiants étrangers
- Activités culturelles
- Emplois étudiants
Plus d’informations sur : http://www.crous-aix-marseille.fr
et sur la page Facebook oicielle du Crous Aix Marseille : https://www.facebook.com/CrousAixMarseille/

B) AUTRES HORS CROUS
LOKAVIZ : LA CENTRALE DU LOGEMENT ÉTUDIANT
http://www.lokaviz.fr
Moteur de recherche de locations de particulier à étudiant : Aix
http://www.aix-etudiant.fr/Acces-etudiant
Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) : Marseille
96 la Canebière - 13001 Marseille
Tel : 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 ailier à la sécurité sociale étudiante et choisir une mutuelle étudiante (mutuelle non
obligatoire).
Vous avez ainsi droit au remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité pendant toute la
durée de l’année universitaire.
Les modalités d’ailiation à la sécurité sociale étudiante varient en fonction de votre âge au cours de l’année
universitaire (du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante) et de la profession du parent (père ou mère)
dont vous êtes l’ayant droit.
- Si vous avez entre 16 ans et 19 ans : vous êtes toujours considéré comme ayant droit de vos parents.
À ce titre, votre ailiation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire et gratuite.
- Si vous avez 20 ans en cours d’année universitaire ou plus de 20 ans : vous n’êtes plus considéré comme
ayant droit de vos parents.
Votre ailiation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire et payante, sauf si vous êtes boursier : dans ce
cas, vous êtes exonéré du paiement de la cotisation.
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 : http://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/la-sante-des-etudiants/
ou : https://scolarite.univ-amu.fr/couverture-sociale-mutuelle
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EMPLOIS ÉTUDIANTS
Vous trouverez toutes les informations sur :
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 igurant
sur l’ofre d’emploi accessible sous la rubrique ci-dessous «Proil de poste».
Le dossier de candidature à utiliser est celui igurant sur le site DRH sous le présent lien.
Ce dossier est un formulaire pdf à champs actifs ; il vous suit, 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 iche de renseignements répondant aux questions des étudiants candidats est également consultable
LES TRANSPORTS EN COMMUN
Aix-en-Provence
Le réseau “Aix en bus”
La ville d’Aix est bien desservie par les bus, vous pouvez vous renseigner et vous procurer un plan avec les
lignes de bus à l’agence commerciale Aix en Bus située au sein de l’Oice de Tourisme.
Où acheter et recharger son titre de transport ?
La carte à puce « Pass Provence » et les abonnements annuels « Jeune+ » sont uniquement délivrés à l’agence
commerciale Aix en Bus située au sein de l’Oice de Tourisme - 300, avenue Giuseppe Verdi ; 13605 AIX EN
PROVENCE Cedex 1.
Pour tout achat de tickets magnétiques « Pass Provence » ou rechargement de votre carte à puce « Pass
Provence », rendez-vous chez l’un de nos nombreux points de vente (seul les tickets ou abonnement mensuel
sont rechargeable sur la carte à puce Pass Provence).
Pour bénéicier de ce tarif étudiant il faut résider et étudier sur l’une des Communes du Pays d’Aix. Il faudra
remplir un contrat avec toutes les pièces justiicatives demandées (spéciié sur le contrat d’abonnement).
Celui-ci est disponible sur notre site internet « http://www.aixenbus.fr ou directement à l’agence
commerciale Aix en Bus. La demande d’abonnement peux se faire via voie postale (service commerciale, 100
rue Richard Trevithick – CS 90590- 13594 Aix en Provence CEDEX 3), par mail (abonnement.aix@keolis.com)
ou directement à l’agence commerciale Aix en Bus située au sein de l’Oice de Tourisme.
Il est impératif d’avoir la carte à puce « Pass Provence » pour charger son abonnement annuel, il faut se rendre
à l’agence commerciale munit d’une photo et pièce d’identité, le support coûte 5 euros et est valable 8 ans.
De plus, les travaux au niveau des Facultés, Jas de Boufan et Encagnane engendrent des déviations pour
certaines lignes pendant 2 ans… Il y a toujours des travaux.
Titres de transport et tarifs
Aix en Bus vous propose une large gamme de titres de tansport pour répondre au mieux à vos attentes. Vous
voyagez de manière occasionnelle, régulière ou fréquente, Aix en Bus a la solution pour vous !
À la rentrée certains tarifs sont susceptibles d’être modiié :
- 2 voyages : 2€20
- 10 voyages : 9€00
- X voyages : 0€90
Titre

types de tarifs / prix
Tarif normal

Coût de la création du support
carte à puce : 5€

Voyageurs réguliers ou occasionnels

Tarif normal

27€

Voyageurs réguliers

Tarif normal

8€

Voyageurs réguliers

Tarif normal

0.80€ par voyage

Voyageurs réguliers

Carte Pass Provence
Abonnement mensuel P+R

Ticket 10 voyages

X voyages
Abonnement Jeune
Plus

Conditions

Abonnement annuel

100€

Etudiants - de 26 ans
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Abonnement scolaire

Abonnement annuel

Abonnement mensuel

Ticket unité

abonnement annuel

50€

Scolaires

abonnement annuel

260€

Voyageurs réguliers

Tarif normal

27€

Voyageurs réguliers

Tarif normal

1.20€

Voyageurs occasionnels

BUS DE NUIT
Aix-en-Bus vous propose de vous ramener du centre-ville d’Aix-en-Provence vers chez vous les vendredis,
samedis et veille de jours fériés à 23h00 et à minuit !
Comment ça marche ? C’est simple !
2 zones desservies :
• zone A: Ouest et Sud d’Aix-en-Provence
• Zone B: Est et Nord d’Aix-en-Provence
3 arrêts de départ : Rotonde Bonaparte, Bellegarde et De Lesseps Mairie Annexe
Un départ à 23h00 et un départ à minuit. Achetez votre titre de transport dans le véhicule auprès du conducteur
(même pour les abonnés) et annoncez lui votre arrêt de descente.
Je monte, Je valide !
Bons voyages avec Aix-en-Bus
Aix en bus
Du 1er octobre au 31 mars de 8h30 à 17h30
Du 1er avril au 30 septembre de 8h30 à 18h30
Oice de Tourisme : tél : +33 (0)9 70 80 90 13 - www.aixenbus.fr/
Marseille
Un réseau bus/métro/tramway (RTM) dessert très bien la ville.
Attention : les services de métro, de tramways : derniers départs des terminus à 0h30 environ.
Il y a des services de bus la nuit.
• Le prix unitaire du ticket de métro/bus est de 1,09€
• L’abonnement mensuel pour les moins de 26 ans coûte 36,70€, ou bien 220€ à l’année.
L’Espace Infos RTM : 6-8 rue des Fabres - 13001 Marseille - Tél : +33 (0)4 91 91 92 10
www.rtm.fr
Carte ZOU !
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.

42

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! Etudes «spécial Apprentis - Stagiaires de la formation professionnelle - Elèves des formations
sanitaires et sociales» :
Les apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des formations sanitaires et sociales,
peuvent également bénéicier 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 PACA
• Être collégien, lycéen ou étudiant d’un établissement en PACA
• Abonnement valable du 1er septembre au 31 août
• 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.
A compter du 1er août 2017, vous pourrez souscrire à cet abonnement pour la période 1er septembre 2017 - 31
août 2018, sur présentation du certiicat de scolarité 2017.
Quels documents fournir ?
• Formulaire de demande de titre ZOU! Études correctement rempli, téléchargeable dans la rubrique
« formulaires »
• Un justiicatif de domicile ou une attestation d’hébergement
• Un certiicat de scolarité tamponné par l’établissement scolaire
• Une photocopie recto-verso de la Carte Nationale d’Identité
• Un chèque de 15 euros libellé à l’ordre de Kisio Services & Consulting (ou de la RTM pour les dossiers déposés
en gare routière de Marseille St Charles)
• 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 justiicatives 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! Etudes délivrée par la SNCF peuvent cependant bénéicier 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 (justiicatif d’achat ou titre). Ce justiicatif mentionne
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l’origine et la destination privilégiées ainsi que la durée de validité du proil.
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 - 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* - pour y accéder: 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 et la vente par correspondance ne permettent pas le rechargement des
cartes ZOU! préexistantes.
LES PARKINGS RELAIS

Un réseau de la Communauté du Pays d’Aix

JE ME GARE
ET JE PRENDS
LE BUS !
PRENEZ LE RELAIS !
Édition 2018
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parkings relais
pour ne pas perdre de temps
à se garer en centre-ville
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Parkings Relais
à toutes les entrées d’Aix-en-Provence
pour vivre le centre-ville...

... à prix imbattable
Seulement 2,20 €/jour pour une journée de stationnement et
de trajets illimités sur les réseaux Aix-en-Bus et Pays d'Aix
Mobilité, (ou 27 €/mois, ou 260 €/an). Demi tarif pour les
étudiants de moins de 26 ans.

... en toute tranquillité
Bonjour les économies de carburant et de parking, adieu
les embouteillages et la pollution.

Depuis

Venelles

... en toute sécurité

D7N

... à toute heure

CENTRE
VILLE

A8

Malacrida
242 PLACES

Plan
d’Aillane
300 PLACES

A8

Depuis

Trets
Krypton

A51

860 PLACES

Depuis

La Duranne

Arena
210 PLACES

Depuis

Marseille
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200 PLACES

366 PLACES

D9

Toutes les infos sur www.paysdaix.fr / www.lepilote.com

Route
des Alpes

Hauts de
Brunet

• Parkings ouverts de 6H30 à 21H00 du lundi au samedi,
fermés dimanches et jours fériés sauf :
• Krypton ouvert 7/7 et jours fériés de 6H30 à 21H00
• Plan d'Aillane ouvert 7/7 et jours fériés de 4H30 à 21H00
• Sortie des véhicules possible 7 jours sur 7, à toute heure
même la nuit (muni du ticket de parking ou de la carte
d’abonnement).

Renseignez vous sur lepilote.com ou en téléphonant au
0 800 713 137 (appels et services gratuits).

Un réseau de la Communauté du Pays d’Aix

N296

Parkings clôturés, éclairés et gardiennés. Des agents
d’accueil sont à votre disposition pour vous renseigner.

Le parking-relais existe aussi pour faire : vélo+bus,
vélo+car ou encore vélo+train, à la gare routière d’Aix centre
et de Pertuis mais aussi à la gare ferrovière d’Aix centre, de
Simiane et Plan d’Aillane (selon abonnement).

LE BUS EST OFFERT À TOUS LES PASSAGERS DE LA VOITURE

A51

Depuis

Lambesc

Le stationnement
le plus économique
et le bus offert
pour vous et tous
vos passagers

Hauts de Brunet

Comment y aller ?
Au nord d’Aix-en-Provence sur
l’avenue Fernand Benoit

Comment obtenir un ticket de bus?
Venez me voir avec votre ticket de parking
et je vous offre un ticket de bus (conducteur+passagers).
Tél.: 04 42 63 35 68 - Accueil Hauts de Brunet

Accès A51
Sortie D14 Puyricard
depuis Éguilles,
Lambesc, St Cannat,
Le Puy Ste Réparade

Depuis La Barben,

Lambesc, St Cannat

Depuis

A51

Le Puy Ste
Réparade

s
d’Éguille
Chemin
s Lauves
Chemin de

D7N
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Fern

N296
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Avenue
Paul Céza
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Depuis

Centre Ville d’Aix
Tous vos horaires de lignes sur lepilote.com
ou en téléphonant au 0 800 713 137 (appels et
services gratuits).
• ouvert de 6h30 à 21h00 du lundi au samedi
• sortie possible à toute heure même la nuit
(muni de votre titre)

Un bus vers le centre ville
toutes les 10 à 15 minutes du lundi au samedi

Fermé les dimanches et jours fériés

5

HAUTS DE BRUNET > CLUB HIPPIQUE : un bus toutes les 10 min.

7

HAUTS DE BRUNET >

KRYPTON : un bus toutes les 15 min.

• 366 places
• 8 places PMR
• 2 places véhicules électriques

Route des Alpes

Comment y aller ?
Au nord-est d’Aix-en-Provence
sur la Route de Sisteron
(croisement Avenues Georges
Brassens et Jean Moulin)

Comment obtenir un ticket de bus?
Venez me voir avec votre ticket de parking
et je vous offre un ticket de bus (conducteur+passagers).
Tél.: 04 42 67 29 77 - Accueil Route des Alpes

Sortie 12

Accès A51 / N 296
Sortie n°12 Les Platanes
depuis Pertuis, Meyrargues,
Venelles
A51

Ancienn
e Route

des Alp
es

N296

N296

25 23
120

150

260

Centre Ville d’Aix

Tous vos horaires de lignes sur lepilote.com
ou en téléphonant au 0 800 713 137 (appels et
services gratuits).
• ouvert de 6h30 à 21h00 du lundi au samedi
• sortie possible à toute heure même la nuit
(muni de votre titre)
Fermé les dimanches et jours fériés.
• 200 places
• 9 places PMR
• 2 places véhicules électriques

Pertuis
Meyrargues
Venelles

Route des Alpes
Avenue
Jean Moulin

A51

Depuis

Ro
ute
de
Pin
chin
ats

D7N

Rou
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tero
n

Les Platanes

Un bus vers le centre ville
toutes les 30 minutes du lundi au samedi
25

GRANDE TERRE > GARE ROUTIÈRE BELGES : un bus toutes les 30 min.

23

PARC RIGAUD > ROTONDE BONAPARTE : un bus toutes les heures.

Proitez des lignes pour rejoindre le centre ville d’Aix.
120

JOUQUES > AIX-EN-PROVENCE

150
260

ST PAUL LEZ DURANCE > AIX-EN-PROVENCE
ST ESTÈVE JANSON > AIX-EN-PROVENCE
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Malacrida

Comment y aller ?
A l’est d’Aix-en-Provence
Avenue Henri Malacrida

Comment obtenir un ticket de bus?
Venez me voir avec votre ticket de parking
et je vous offre un ticket de bus (conducteur+passagers).
Tél.: 04 42 61 72 08 - Accueil Malacrida

Avenue d
u Val
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Centre Ville d’Aix
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Accès A7
Sortie 31 Val St André
depuis Trets, Meyreuil et le
Tholonet
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e
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D7N

Depuis Trets
A8

Sortie 31

Val St
André

A8
La T
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Depuis

D7N
rc
L’A

Tous vos horaires de lignes sur lepilote.com
ou en téléphonant au 0 800 713 137 (appels et
services gratuits).
• ouvert de 6h30 à 21h00 du lundi au samedi
• sortie possible à toute heure même la nuit
(muni de votre titre)

Meyreuil
Le Tholonet

Un bus vers le centre ville
toutes les 15 à 25 minutes du lundi au samedi

Fermé les dimanches et jours fériés.

3

VAL ST-ANDRÉ > GRANDE BASTIDE : un bus toutes les 15 min.

4

VAL ST-ANDRÉ > PÔLE D'ACTIVITÉ : un bus toutes les 15 min.

Vous pouvez utiliser aussi les lignes

• 242 places
• 5 places PMR
• 6 places véhicules électriques
• 11 places vélo

9

MAGNAN > ST-MITRE ES CHAMPS : un bus toutes les 25 min.

13

LE THOLONET > PUYRICARD CENTRE : un bus toutes les 20 min.

et la mini

Plan d’Aillane

1

LA TORSE > VAL ST-ANDRÉ > CITÉ DU LIVRE

Comment y aller ?
Au sud-ouest d’Aix-en-Provence
820 Chemin de la Valette

Comment obtenir un ticket de bus?
Venez me voir avec votre ticket de parking
et je vous offre un ticket de bus (conducteur+passagers).
Tél.: 04 42 38 75 73 - Accueil
Depuis septembre 2017, le prix du parking est intégré au
tarif de la ligne 40 du réseau CarTreize.

Accès D65
Depuis Eguilles
Accès D9 - Sortie 3
Depuis Cabriès

Depuis
L’Arc

D543

Depuis le
Centre Ville
d’Aix

Éguilles
ENSOSP

Aérodrome
d’Aix-en-Provence
Site-Mémorial du
Camp des Milles

D65

LES MILLES

Plan
d’Aillane
40 131

D9

211

271 20

ine
Jou
ite
Pet
La

D9

Depuis

Cabriés
Tous vos horaires de lignes sur lepilote.com
ou en téléphonant au 0 800 713 137 (appels et
services gratuits).
• ouvert de 4h30 à 21h00 du lundi au dimanche
et jours fériés
• sortie possible à toute heure même la nuit
(muni de votre titre)
• 300 places
• 6 places PMR
• 4 places véhicules électriques
• 38 places vélo (local fermé)
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Sortie 3

Aix-Pôle d’Activités
ENSOSP

Golf Club d’Aix
Marseille

Une desserte de 04h30 à 00H40
RÉSEAU CARTREIZE

40

AIX-GARE ROUTIÈRE > GARE TGV > AÉROPORT MARIGNANE : un car toutes
les 30 min de 04h30 à 00h40 (parking offert sur présentation de votre titre de
transport validé sur la ligne 40).

Vous pouvez utiliser aussi les lignes

131

AIX-EN-PROVENCE > PLAN D’AILLANE.

211
271
20

PLAN D'AILLANE > VITROLLES : un bus de 05h30 à 20h15.
PLAN D'AILLANE > LES PENNES MIRABEAU : un bus de 05h10 à 19h20.
THERMIDOR > PÔLE D'ACTIVITÉ : un bus toutes les 45 min.

Nouveau, facile

Krypton

Votre ticket d'entrée ou votre
carte d'abonnement est

votre titre de transport !

Comment y aller ?

Comment obtenir un ticket pour vos
passagers?

Au sud d’Aix-en-Provence
Avenue de l’Arc de Meyran

Venez me voir avec votre ticket de parking
et je vous offre un ticket de bus pour vos passagers
"puisque le ticket du conducteur vaut titre de transport".
Tél.: 09 64 44 23 90 - Accueil

Accès A8 - sortie 30a
Les Milles / Luynes

Centre Ville d’Aix
Avenue de Pierre Bros
solette

Depuis

Gardanne
Bouc Bel Air
Marseille

A8

Facultés
de Droit
Facultés de
Lettres
Fourane
Rue de La

Sortie 30a

Les Milles
Luynes

IUT
Avenue Gaston Berg
er

D8N

A8
de
Avenue de l’Arc

Chemin de la Beauvalle

Meyran

Krypton
7 8 16 19

L’Arc

Depuis

11 15 16 72

Luynes
Marseille

170 180 290
87 4003

D8N

Un bus vers le centre-ville toutes les 7 min.
Tous vos horaires de lignes sur lepilote.com
ou en téléphonant au 0 800 713 137 (appels et
services gratuits).
• ouvert de 6h30 à 21h00 du lundi au dimanche
et jours fériés
• sortie possible à toute heure même la nuit
(muni de votre titre) - 24h/24 pour les abonnés.
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• Ces tarifs comprennent l’accès aux
parkings relais et aux bus pour tous les
passagers de la voiture.

16 19

CARTREIZE

11 15 16 72

87

4003

pour rejoindre
les facultés

7 min.
10 min.

Arena
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Les Parkings Relais sont gratuits pour les clients inscrits auprès
d’une association de Covoiturage et qui pratiquent le covoiturage
(sur présentation de la carte de membre de chacun des passagers
de la voiture - 2 personnes au minimum dans la voiture).

Comment y aller ?

1/2 tarif pour les étudiants
de moins de 26 ans

Au sud d’Aix-en-Provence
Rue Claude Nicolas Ledoux

Accès :
A7 depuis Aix-en-Provence
D8N depuis Luynes
D59 depuis pôle d’activité

Sur présentation de votre carte d’étudiant de l’année en cours.

0€

1,1

E
URNÉ

,50 €

13

it
OIS so
PAR M /jour
0,60€

• Garer le véhicule.

Sur présentation de leur carte de stationnement.

• Présenter à l’agent d’accueil le ticket de parking pris en
borne d’entrée ou la carte d’abonnement pour obtention
des tickets de bus pour circuler sur les réseaux Aix-enBus et Pays d’Aix Mobilité pour vous et vos passagers (sauf
Krypton où votre titre d’achat est votre titre de transport).

À SAVOIR

• Venez avec votre numéro de plaque d’immatriculation,
votre numéro de téléphone et un moyen de règlement
(carte bleue, espèces ou chèque), carte d’étudiant pour
étudiants moins de 26 ans.

170 180 290

Gratuit pour les «co-voitureurs» !

Gratuit pour les personnes
en situation d'handicap

• Sur place auprès de l’agent d’accueil du Parking Relais.

ET VARLIB

(uniquement le dimanche).

5 min.

• Prendre un ticket de parking P+R en borne d’entrée ou
présentation de la carte d’abonnement.

Comment s’abonner à un des Parkings Relais :

ET

8

IDÉAL

AIX EN BUS

LER

LA JO

En pratique :

KRYPTON

KRYPTON EST ÉGALEMENT DESSERVI PAR LES LIGNES:

PAYS D’AIX MOBILITÉ

• 860 places
• 17 places PMR
• 24 places véhicules électriques
• Local vélos sécurisé

CHOISISSEZ
VOTRE FORMULE

HAUTS DE BRUNET >

LE

€

130
PAR A

N

Tél.: 04 42 96 36 35
• 210 places
• 8 places PMR
• 6 places véhicules électriques

• Titre de transport gratuit valable uniquement pour le jour d’entrée au
parking. Si le stationnement est supérieur à un jour : pour être en règle
sur le réseau Aix-en-Bus lors de votre trajet retour vers le parking
relais, vous devrez acheter un titre de transport auprès du conducteur
ou l’un des points de vente du réseau.

Les parkings relais du Pays d’Aix,

• Validation obligatoire à chaque montée dans le bus y compris lors des
correspondances.

Les parkings relais font partie intégrante de l’Agenda
de la mobilité métropolitaine, voté en décembre 2017,
par Aix-Marseille-Provence Métropole : ils facilitent
le passage de la voiture individuelle aux transports en
commun, à la marche ou au vélo, bien moins polluants.

er

• Abonnement mensuel valable du 1 au dernier jour du mois.
• Abonnement annuel valable 12 mois à compter de la date d’achat.
• Les cartes d’abonnement mensuel et annuel des parkings relais sont
spéciiques à chaque parking et ne peuvent être utilisées
indifféremment dans les 5 parkings.

Pièce maîtresse de l’Agenda de la mobilité
métropolitaine

Chacun des six territoires fusionnés dans AixMarseille-Provence Métropole offre le service
de parkings relais. Le prix à la journée et les
abonnements peuvent aujourd’hui varier et ils seront
prochainement homogénéisés, au fur et à mesure de la
constitution du réseau express métropolitain.
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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
• 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 : +33 (0)4 42 26 40 40
• Centre anti poison : 04 91 75 25 25
• Pharmacie de garde : le 17
• Services aux malentendants : 114
• Sida Info Service : 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
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 62 12 80
• Médecins 24h/24 h : Tél : +33 (0)4 91 53 24 24
• 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
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• 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
• Accueil, écoute pour tout type de diicultés, 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’UNIVERSITÉ
D’AIX-MARSEILLE

Approuvé par le conseil d’administration
en sa séance du 16 juillet 2013
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Préambule
Le présent règlement intérieur de l’Université d’Aix-Marseille, ci-après dénommée
« l’Université », a pour objet de compléter les statuts de l’Université et d’en assurer
le bon fonctionnement interne.
Il est applicable à l’ensemble de la communauté universitaire ainsi qu’à toute personne
physique ou morale présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’établissement.

Titre 1 : Des libertés
Article 1 – La liberté d’expression
L’Université garantit l’exercice de la liberté d’expression telle qu’elle est consacrée par les
textes et la jurisprudence.
S’agissant des personnels, ils disposent du droit d’expression syndicale. Ils sont notamment
tenus à la discrétion professionnelle et au respect de la neutralité politique et religieuse du
service public.
S’agissant des usagers, ils disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent
ces libertés à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux
activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public (article L. 811-1
du Code de l’éducation).

Article 2 – Le principe de neutralité et de laïcité
-

Principes généraux

L’Université, établissement public d’enseignement supérieur, est neutre et laïque.
Toute forme de propagande ou de prosélytisme y est interdite, aussi bien de la part des
personnels dans l’exercice de leurs fonctions que des usagers.
Le Président de l’Université veille au respect du principe de laïcité au niveau de la vie de
l’Université, comme des enseignements et des examens.
Sont strictement interdits : les actes de prosélytisme, les manifestations de discrimination, les
incitations à la haine et toute forme de pression physique ou psychologique visant à imposer
un courant de pensée religieux, philosophique ou politique qui s’opposerait au principe de
laïcité.
-

Principes applicables aux agents publics ou personnes intervenant dans l’Université

Les principes de laïcité, de neutralité et l’obligation de réserve font obstacle à ce que les
agents publics ou les personnes intervenant dans l’Université, à quelque titre que ce soit,
dans l’exercice de leur fonction, manifestent leurs convictions politiques ou leurs croyances
religieuses en tenant des propos constituant des marques de prosélytisme ou de
discrimination, et notamment par des « extériorisations vestimentaires ».
-

Principes applicables aux usagers

Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra
être invoquée dans la perspective :
- de refuser de participer à certains enseignements,
- d’empêcher d’étudier certains ouvrages ou auteurs,
- de refuser de participer à certaines épreuves d’examens,
- de contester les sujets, les examinateurs ainsi que les choix pédagogiques.
3
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Le port, par les usagers de l’Université, de tenues vestimentaires ou de signes témoignant
d’une appartenance religieuse n’est pas incompatible avec le principe de laïcité applicable
dans les établissements d’enseignement supérieur sauf acte de prosélytisme.
Pour certains enseignements et notamment les séances de travaux dirigés, de travaux
pratiques ou tout autre enseignement comportant la manipulation de substances ou
d’appareils dangereux et/ou nécessitant le port de tenues vestimentaires adaptées (par
exemple pour la pratique sportive), les usagers concernés devront adopter une tenue
appropriée aux impératifs d’hygiène et de sécurité. Le non respect de ces obligations pourra
faire l’objet de sanctions.

Article 3 – Utilisation de matériel informatique
L’utilisation des moyens informatiques de l’Université a pour objet exclusif de mener des
activités d’enseignement de recherche ou d’administration et de diffuser des informations
relatives à ces trois activités.
L’utilisation des ressources informatiques est soumise à la Charte régissant l'usage du
Système d’Information (cf. Annexes).

Article 4 – Distribution de tracts
La distribution de documents, tracts, avis et communiqués par toute personne étrangère à
l’Université est interdite, sauf autorisation expresse du Président de l’Université.
La distribution par les personnels et les usagers de l’Université de tracts et communiqués à
caractère non commercial est libre devant les entrées des enceintes universitaires, à condition
de ne pas en gêner les accès et de ne pas perturber le déroulement des activités
d’enseignement, de recherche et d’administration.
La responsabilité du contenu de ces documents incombe aux personnes et organisations qui les
signent et les diffusent. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur
sans confusion possible avec l’Université.
Article 4-1 – Dispositions spéciales relatives aux syndicats de personnels
Les documents émanant des syndicats de personnels peuvent toutefois être distribués aux
agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au
public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du
service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que
par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Article 4-2 – Distribution de documents en période électorale
En période d’élections universitaires, la distribution de tracts dans les enceintes universitaires
est autorisée, dans le respect des dispositions prévues par l’arrêté portant convocation des
collèges électoraux. En tout état de cause, elle ne doit en aucun cas perturber le bon
déroulement des activités d’enseignement, de recherche et d’administration.
Article 4-3 – Mesures en cas de non-respect de la procédure de distribution de tracts
En cas de non-respect de ces dispositions et dans le but de préserver l’ordre public et le bon
fonctionnement de l’établissement, l’autorité compétente pourra faire procéder à l’arrêt de la
distribution des tracts. Une procédure disciplinaire pourra, également, le cas échéant, être
engagée.

4
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Article 5 – L’affichage
Le droit d'affichage est reconnu aux seuls membres de la communauté universitaire: les
personnels de l’Université d’Aix-Marseille et les étudiants régulièrement inscrits à l’Université
d’Aix-Marseille.
Tout affichage est interdit en dehors des emplacements réservés.
Tout affichage à caractère diffamatoire ou injurieux et de manière générale contraire à l’ordre
public, est interdit. Par ailleurs, toute affiche de propagande pour un parti politique ou de
prosélytisme religieux est interdite.
Toute infraction aux dispositions du présent article pourra entraîner le cas échéant, le
déclenchement d’une procédure disciplinaire.
Article 5-1 - Affichage syndical et associatif
L'Université met à la disposition des organisations syndicales et associations internes à
l’établissement des panneaux réservés à l’affichage.
Toute affiche doit permettre l’identification de son auteur.
Les syndicats ou associations ont la responsabilité du contenu des affiches et de leur affichage.
Article 5-2 - Affichage libre
Des espaces de libre affichage seront aménagés dans la mesure du possible et seront mis à
disposition des personnels et des étudiants de l’université, sous réserve des prescriptions
énoncées pour l’affichage institutionnel.
Article 5-3 – Mesures en cas de non-respect de la procédure d’affichage
En cas de non-respect des dispositions prévues à l’article 5, les services de l’Université sont
habilités à supprimer tout affichage effectué par personnes extérieures à l’Université, ou par
des syndicats ou associations internes à l’Université hors les panneaux réservés.
Ils sont également habilités à retirer tout affichage diffamatoire, injurieux ou contraire à l’ordre
public et d’une manière générale contraire aux dispositions du présent règlement intérieur.
Le caractère contestable des affichages cités à l’article 5-1, relatifs à la représentation
syndicale et associative interne à l’Université est soumis à la décision du Président.

Article 6 – Liberté de réunion
Pour les réunions autorisées, les organisateurs sont responsables du contenu de leurs
interventions, se chargent d’assurer l’ordre à l’intérieur de celles-ci et veillent à l’intégrité des
locaux et équipements de l’Université.

Article 6-1 - Réunion syndicale
Les organisations syndicales bénéficient du droit de réunion dans les locaux universitaires selon
les termes fixés par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique.

Article 6-2 - Réunion publique
- Réunion publique interne à l’Université :
Les réunions publiques organisées par des membres de la communauté universitaire et
intéressant uniquement les membres de l’Université ont lieu dans les locaux universitaires dans
le respect de l’organisation des activités d’enseignement, de recherche et d’administration. Les
organisateurs doivent avertir dans un délai raisonnable le Président ou la personne ayant reçu
délégation.

5
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- Réunion publique ouverte ou organisée par des personnes extérieures à l’Université :
Les organisateurs d’une réunion publique doivent présenter 2 (deux) semaines à l’avance une
demande d’affectation d’un local auprès du Président de l’Université ou de la personne ayant
reçu délégation qui donne suite en fonction de l’objet de la réunion et des disponibilités.
Ces réunions ne doivent comporter aucune discrimination quant à leur accès.

Article 7 – Occupation de l’espace public
L’attribution des locaux et de manière plus générale, l’occupation de l’espace public universitaire font
l’objet d’une autorisation préalable du Président de l’Université. Cette autorisation est accordée à titre
précaire selon les dispositions définies à l’article 8-3 ci-après.
Les organisateurs extérieurs ont en outre l’obligation de signer une convention qui précise les modalités
de cette occupation.
Article 7-1 – Mesures en cas de non-respect de la procédure d’occupation de l’espace public
Toute dégradation de l’espace public entrainera la remise en état des lieux aux frais des auteurs de ce
dégradations et, le cas échéant, le déclenchement de la procédure disciplinaire.
Toute occupation sans titre de l’espace public entraînera une mesure d’expulsion et le cas échéant l
déclenchement de la procédure disciplinaire.

Article 8 – Liberté d’association
Article 8-1 - Principes généraux
Le droit d’association est reconnu aux personnels et aux usagers de l’Université.
Il s’exerce selon deux modalités :
- la domiciliation,
- l’hébergement (mise à disposition d’un local).

Article 8-2 - Procédure de domiciliation
Toute demande de domiciliation d’une association au sein de l’établissement est soumise à
l’autorisation préalable du Président de l’Université.
Toute demande de domiciliation d’une association étudiante devra respecter les dispositions de
l’article 2-1 de la Charte des associations étudiantes de l’Université d’Aix-Marseille (cf.
Annexes).

Article 8-3 – Procédure d’hébergement
Un local peut être mis à la disposition des associations après autorisation préalable du
Président de l’Université.
Une convention d’occupation précaire est conclue entre l’Université et l’association. Le nonrespect des termes de la convention par l’association entraînera la remise à disposition du
local occupé par l’association.
Les associations hébergées s’engagent à communiquer chaque année au Président de
l’Université un rapport d’activités et les coordonnées de leurs responsables.
L’octroi et les conditions d’utilisation des locaux aux associations étudiantes représentées ou
non au sein des instances de l’Université, sont décidés par le Président de l’Université après
consultation du conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) en application des
dispositions de l’article L. 811-1 du Code de l’éducation. Toute demande d’hébergement d’une
association étudiante devra en outre respecter les dispositions de la Charte des associations
étudiantes de l’Université d’Aix-Marseille (cf. Annexes), notamment son article 2-2.

6
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Article 9 – Liberté de circulation
L’accès aux locaux et enceintes universitaires relevant de l’Université est réservé aux
personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux
activités 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, contraintes IGH, 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.

Titre 2 : De l’ordre public
Article 10 – Maintien de l’ordre dans les locaux
Le Président de l’Université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et
locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge.
Sa compétence s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers et du personnel. Elle
s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les
enceintes et locaux précités. Le Président est compétent pour prendre toute mesure utile pour
assurer le maintien de l’ordre.
Au regard du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985, le pouvoir de police administrative
appartient au Président. En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et
locaux précités, le Président peut, à titre temporaire, interdire à toute personne l’accès de ces
enceintes et locaux ou suspendre des enseignements.
Le Président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans
les enceintes et locaux de l’Université, par un arrêté selon des modalités propres à chaque
campus, soit à un directeur d'UFR, d'école ou d'institut, soit au responsable d'un service de
l'Université.

Article 11 – Circulation et stationnement des véhicules
La vitesse autorisée dans l’université est déterminée au niveau de chaque campus ou
composante et ne saurait être supérieure à 30 km/h afin de préserver la sécurité des
personnes.
La circulation et le stationnement des véhicules sur le campus universitaire ne sont ouverts
aux personnels et usagers de l’Université ainsi qu’aux autres personnes, que lorsqu’ils y ont
été dûment autorisés.
Les dispositions du Code de la route sont applicables au sein du campus universitaire.
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet, notamment sur
les aires réservées aux personnes handicapées, sur les zones de cheminement ou
d’évacuation (escaliers, issues de secours, zones de livraison, etc.), sur les voies d’accès
réservées aux pompiers et aux véhicules de secours.
La limitation de la durée de stationnement est fixée par chaque composante ou campus.

7
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Les déplacements à caractère professionnel (missions) en voiture de service ou en véhicule
personnel impliquent également le strict respect du Code de la route et l'obtention préalable
d'une autorisation d'utilisation dudit véhicule à travers un ordre de mission.
Tout stationnement gênant pourra faire l’objet de sanction voire d’interdiction d’accès au site.

Article 12 – Activités commerciales et vente de biens et services
Le commerce, la vente ainsi que la publicité commerciale sont interdits dans les enceintes de
l’Université sauf autorisation écrite préalable accordée par le Président de l’Université qui en
fixe le cadre administratif et financier.

Article 13 – Vols et dégradations
Les personnels et usagers de l’Université sont responsables de leurs effets ou véhicules
personnels.
En dehors des principes généraux de la responsabilité civile, la responsabilité de l’Université
est dégagée en cas de vol ou de détérioration de ces effets ou véhicules.
Les personnels de l’Université sont tenus de veiller à la fermeture de leurs bureaux en cas
d’absence, même momentanée. Toute disparition ou détérioration grave de matériel
appartenant à l’Université doit être immédiatement signalée.

Titre 3 : De la formation
Article 14 – Déroulement des examens
L’organisation des examens doit être effectuée conformément aux dispositions prévues par les
différents textes ayant trait à l’organisation des examens, tels que la Charte des examens et
la Charte de la Thèse de Doctorat.
Chaque composante de l’Université propose ses modalités de contrôle des connaissances qui
sont soumises à l’avis du CEVU et adoptées par le Conseil d’Administration.
Toute personne doit se conformer aux consignes d’examen ou de concours, au risque de
s’exposer à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
La présence de tout document ou de matériels (même ceux qui n’ont aucun lien avec
l’épreuve) sur les tables d’examen ou à proximité immédiate est interdite, à l’exclusion de
ceux expressément autorisés.
En vue de prévenir toute fraude ou tentative de fraude, le port de tenue ou de signe :
- ne doit pas rendre impossible ou difficile l’identification de la personne ni être susceptible
d’engendrer un doute sur son identification ;
- ne doit pas aller à l’encontre des règles et nécessités liées à l’organisation et au
déroulement des examens et concours.
Le téléphone portable ou tout autre appareil électronique doit être en position éteinte pendant
les enseignements, les examens, les concours et au sein des bibliothèques et salles de travail.

Article 15 – Sanctions disciplinaires
Peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire engagée par le Président de l’Université tout
usager ou personnel lorsqu’il est soupçonné d’être l’auteur ou le complice d’une fraude ou
tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu,
d’un examen ou d’un concours organisé à l’Université.
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Article 16 – Stages
Tout stage en entreprise ou auprès d’une administration ou d’un établissement public de
l’Etat, d’une collectivité territoriale, effectué par un étudiant lors de son cursus universitaire
est accompli conformément à la législation et réglementation en vigueur et doit faire l’objet
d’une convention de stage.
Les gratifications versées aux stagiaires s’effectuent dans le cadre de la réglementation en
vigueur.

Article 17 – Documentation
Le règlement intérieur du Service Commun de la Documentation précise les conditions de
fonctionnement des Bibliothèques de l’Université (cf. Annexes).

Titre 4 : De la santé, de l’hygiène et de la sécurité
Article 18 – Règles générales
Conformément au décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié, le Président ainsi
que les directeurs de composantes, les directeurs de laboratoires, dans la limite de leurs
attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, sont chargés de veiller à
la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ainsi qu’à la
sécurité du public.
Toute personne se trouvant sur le domaine universitaire doit impérativement prendre
connaissance et respecter les consignes d’hygiène et de sécurité et notamment d’évacuation
en cas d’alarme, quelle qu’en soit la raison.

Article 19 – Dispositions concernant la santé publique
Article 19-1 - Interdiction de fumer
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et individuel,
il est interdit de fumer dans les locaux universitaires. Cette interdiction s’applique à tous les
locaux et espaces à l’intérieur des bâtiments, qu’il s’agisse de bâtiments recevant du public ou
non.

Article 19-2 – Consommation d’alcool
Conformément au Code du travail, il est interdit d’introduire et de consommer de l’alcool dans
l’enceinte de l’Université.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux restaurants ou cafétérias bénéficiant
d’un agrément.

Article 19-3 - Produits illicites et objets dangereux
L'introduction et la consommation de stupéfiants dans l'enceinte de l'Université sont
strictement interdites.
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L’introduction d’armes ou d’objets dangereux pouvant revêtir le caractère d'arme par
destination est strictement interdite dans l’enceinte de l'Université.

Article 19-4 - Visites médicales
Dans le cadre de leurs activités, les personnels et étudiants doivent satisfaire aux visites
médicales suivantes.
19-4.a - Pour les personnels
Les personnels sont concernés par trois types de visites médicales obligatoires :
1/ la visite auprès d'un médecin agréé pour attester de l'aptitude à l'exercice d'un emploi
public lors du recrutement (article 20 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 consolidé relatif à
la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des
commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires),
2/ les visites périodiques (annuelles ou quinquennales suivant la présence ou non d'une
surveillance médicale particulière) auprès du médecin de prévention (article 24 et 24-1 du
décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique),
3/ toutes les autres visites auprès de médecins agréés, généralistes ou spécialistes, dans le
champ de la médecine statutaire (décret n°86-442 du 14 mars 1986 susmentionné).
19-4.b – Pour les étudiants
En accord avec le décret n°2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l'organisation et aux
missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de
promotion de la santé, et sa circulaire d’application n°2010-0008 du 4 mars 2010, le service
interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé est chargé d'organiser
une veille sanitaire pour l'ensemble de la population étudiante, notamment :
- en effectuant au moins un examen préventif intégrant une dimension médicale,
psychologique et sociale au cours des trois premières années d'études dans l'enseignement
supérieur ;
- en assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers
durant leur cursus.

Article 19-5 - Délit de bizutage
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants,
dégradants ou dangereux lors de manifestations ou de réunions est un délit punissable dans
les conditions prévues par le Code pénal.
Le fait de bizutage peut donner lieu à une sanction disciplinaire indépendante de la mise en
œuvre de poursuites pénales.

Article 19-6 - Harcèlement
Toute forme de harcèlement est interdite et soumise à des sanctions pénales.
Toute personne qui estime être victime d'une forme de harcèlement peut en faire état auprès
du Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé pour les
usagers ou du Service Universitaire de Médecine de Prévention des Personnels.
Toute personne témoin d'une situation de harcèlement doit en faire le signalement à la
Direction de l’Université.

Article 19-7 - Accident de service / accident de travail
Les accidents de services et les accidents de travail doivent faire l’objet d’une déclaration
auprès des services du personnel dans un délai maximum de 48 heures.
Le transport des personnes victimes d’un accident vers les centres médicalisés ne peut se
faire que par les services de secours. (Appeler le 18)
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Article 20 – Dispositions concernant la sécurité
Article 20-1 – Accès et accessibilité des bâtiments
Les locaux sont ouverts conformément aux horaires définis par les composantes.
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.

Article 20-2- Utilisation des locaux
Les locaux doivent être utilisés conformément à leur affectation, à leur destination et à la
mission de service public dévolue à l’Université.
Les usagers et les personnels doivent veiller à les conserver dans un état compatible avec la
réalisation de ses missions, et notamment :
- respecter le travail des agents chargés du nettoyage et de l’entretien des locaux ;
- respecter la disposition des salles et l’aménagement immobilier, les installations
pédagogiques, scientifiques et techniques, ne pas sortir les tables et les chaises ou tout autre
mobilier en dehors des salles ou en plein air ;
- respecter les capacités d’accueil des salles validées par les commissions de sécurité ;
- ne pas détériorer les biens par des tags ou graffitis.
Tout projet de création, d'aménagement ou de transformation de locaux doit obligatoirement
être soumis au Président de l'Université ou à son délégataire pour avis et validation auprès
des services ou autorités compétentes (notamment de la Direction Hygiène, Sécurité et
Environnement et de la Direction du Patrimoine Immobilier et de la Logistique).
L'utilisation, même partielle ou occasionnelle, des locaux de l’Université recevant du public ou
des espaces extérieurs pour une exploitation autre que celle autorisée ou pour une
démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public, doit faire
l'objet d'une demande d'autorisation présentée par le directeur de l’UFR concerné au moins un
mois avant la manifestation à la mairie pour avis de la commission de sécurité compétente.
Préalablement, tout organisateur doit transmettre au Président de l'Université ou à son
délégataire une demande d’autorisation (disponible sur le site Internet) au moins un mois
avant la date prévue de la manifestation. Lors de la tenue d'une manifestation, les
organisateurs veilleront à limiter les nuisances de façon à ne pas perturber le fonctionnement
normal de l'Université et à ne pas gêner les résidants du campus et du voisinage.
Lorsque des locaux sont mis à la disposition des usagers, ils doivent être remis en état par les
usagers eux-mêmes.

Article 20-3 - Cas d’urgence (incendie, accident, malaise, évacuation, etc.)
Toute personne constatant un départ de feu doit déclencher l’alarme incendie du bâtiment
(déclencheur manuel - bris de glace).
En cas de déclenchement de l’alarme incendie, il est impérativement nécessaire de suivre les
consignes générales de sécurité affichées dans le bâtiment en évacuant calmement vers le
point de rassemblement situé à l’extérieur (voir panneaux de signalisation). L’alerte doit être
donnée rapidement aux services de secours en cas de feu avéré (Service de Sécurité de la
composante lorsqu’il existe ou Pompiers – Tél. : 18).
En cas d’accident ou de malaise, suivre impérativement les consignes générales de sécurité
affichées dans le bâtiment. Toute personne est tenue de porter assistance à une personne en
danger. (Appeler le 18)

Article 20-4 - Entretien et conformité des installations
Les délégataires en matière d’hygiène et sécurité doivent s'assurer que les installations sous
leur responsabilité sont entretenues en conformité avec la réglementation en s’appuyant sur
les directions compétentes.
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Sont particulièrement concernés : installations électriques, réseaux gaz combustible et
spéciaux (y compris flexibles), système de sécurité incendie, extincteurs, désenfumage,
appareils sous pression, etc.
Ils doivent également s’assurer de la conformité des équipements sous leur responsabilité
(sorbonne, PSM, centrifugeuse, etc.), ainsi que faire procéder aux contrôles et vérifications
périodiques de ses installations conformément à la réglementation en vigueur.
Sont particulièrement concernés : installations électriques, alimentation gaz, réseaux de gaz
spéciaux, appareils sous pression, machines, équipements de protection collective et
individuelle, etc.

Article 20-5 - Exercices d'évacuation
L'organisation périodique d'exercices d'évacuation dans les locaux de l'Université est
obligatoire. La participation aux exercices est obligatoire.
Le délégataire en matière d’hygiène et sécurité doit s’assurer que des exercices d’évacuation
sont organisés régulièrement à minima deux fois par an dans le ou les bâtiments que son
personnel occupe, en coordination avec les autres structures présentes dans ce(s)
bâtiment(s). Le premier exercice doit avoir lieu dans le mois qui suit la rentrée universitaire.

Article 20-6 - Registre de sécurité d'un bâtiment
Les renseignements indispensables à la sécurité d'un bâtiment doivent être consignés sur un
registre de sécurité tenu à la disposition de la commission de sécurité compétente.

Article 20-7- Registre santé, sécurité au travail
Les personnels et usagers de l'Université sont invités à transcrire dans le « registre santé,
sécurité au travail » de leur structure d’accueil, les observations et suggestions relatives à la
prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail. Le contenu de ce registre
est examiné avec soin et de manière régulière par le responsable du laboratoire ou de service,
l’assistant de prévention afin que les mesures adéquates soient prises dans les meilleurs
délais. Le registre santé, sécurité au travail est consulté par l’ingénieur hygiène et sécurité de
campus, les médecins de prévention, les membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).

Article 20-8 - Registre des dangers graves et imminents
Un registre spécial pour le signalement des dangers graves et imminents est mis à la
disposition des agents au secrétariat du directeur de composante ou du Directeur Général des
Services.
Tout personnel a droit de se retirer, après avoir alerté l’autorité dont il dépend, d'une
situation de travail dont il estime qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa
sécurité ou sa santé. Il doit en informer son responsable hiérarchique et prévenir un membre
du CHSCT.

Article 20-9 – Travailleur isolé
Il est en principe interdit de travailler seul quelle que soit l'activité exercée, et tout
particulièrement lorsque l’activité est exercée en horaires décalés (soir, nuit, week-end, etc.)
ou pour effectuer des travaux dangereux.
L’activité d’un personnel au sein d’un service, d’une unité de recherche ou d’un département
de formation doit s’inscrire dans la plage horaire d’ouverture des bâtiments précisée dans le
règlement intérieur de la structure. Cette disposition s’applique alors à l’ensemble du
personnel et des doctorants quel que soit leur statut.
Dans certains cas, le travail en horaire décalé, les jours fériés ou dans des locaux isolés peut
être imposé par l’exécution de certaines activités liées par exemple à des expérimentations de
longue durée, l’entretien des animaux. En tout état de cause, ce temps de présence ne doit
pas être motivé par des raisons de convenance personnelle.

12

61

Règlement intérieur de l’Université d’Aix-Marseille

Dans ces cas exceptionnels, le directeur de la structure doit autoriser par écrit le personnel à
travailler en situation d’isolement.
Dans le cas d’un département de formation ou d’un service de l’Université, la demande devra
être transmise au directeur de la composante ou au Directeur Général des Services qui
pourra, si celle-ci est justifiée, et sous sa responsabilité, délivrer une autorisation écrite à
l’agent.
Dans tous les cas, cette autorisation ne peut être accordée qu’après analyse des conditions
d’isolement, des risques encourus et des conditions de sécurité retenues. Un formulaire de
demande d’autorisation pour travailler en situation d’isolement est prévu à cet effet.
L’agent concerné par le travail isolé doit également disposer – dans la mesure du possible d'un dispositif d'alerte fiable.

Titre 5 : Du développement durable et de la protection de
l’environnement
Article 21 – Déchets
Il est interdit de jeter des papiers, cannettes, cigarettes et autres objets ailleurs que dans les
emplacements prévus à cet effet

Article 22 – Economie d'énergie et éco gestes
Il est demandé à tous de contribuer activement aux économies d'énergie et de
consommables. Dans cette optique, seront notamment privilégiée autant que faire se peut les
envois électroniques des courriers et documents. Les impressions indispensables doivent être
réalisées en recto verso.
Le fonctionnement du chauffage ou de la climatisation doit être arrêté en cas d'ouverture des
fenêtres et lors des périodes de congés.
Les appareils de chauffage individuels sont, autant que possible, à proscrire en raison du coût
énergétique. Dans l’éventualité de leur utilisation, ils seront éteints tous les soirs en raison du
risque d'incendie qu’ils représentent.
Les dispositifs d'éclairage et autres appareils électriques (ordinateurs, photocopieuses, etc.)
doivent être éteints tous les soirs et ne doivent rester sous tension qu'en cas d’absolue
nécessité.
Toute fuite d'eau constatée doit être immédiatement signalée en vue d'être réparée.
Les déplacements doivent être limités sans diminuer les échanges : utilisation les
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) tels que le téléphone, les outils
de conférence ou de réunion à distance. Les transports en commun, les moyens de transports
doux et le covoiturage doivent être privilégiés.

Article 23 – Collecte sélective
Concernant les déchets industriels banals (DIB) pouvant faire l’objet d’un recyclage ou d’une
revalorisation, les personnels et usagers de l’Université sont incités à participer à l’effort
citoyen et à promouvoir le tri sélectif de ces déchets en utilisant les dispositifs mis en place au
sein de l'Université : papier, carton, etc.

Article 24 – Déchets d'Équipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Cette catégorie de déchets comprend :
- les matériels informatiques et bureautiques (Ordinateurs, imprimantes et autres
périphériques, Moniteurs, télécopieurs, combinés téléphoniques, etc.),
- les matériels électroménagers contenant notamment des CFC,
- les tubes fluorescents et lampes à mercure (tous les tubes fluorescents, néons, etc.).
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L’élimination des DEEE au titre des ordures ménagères est strictement interdite. Elle doit
s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur.

Article 25 – Déchets de laboratoire
Les déchets spécifiques de laboratoire devant être éliminés par une filière agréée sont :
- les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) issus d’activités en confinements
L2, L3, A2 ou A3, ainsi que tout déchet pouvant présenter un risque sanitaire pour l'homme
ou l'environnement. Ces déchets doivent subir un traitement thermique ou chimique
approprié avant de sortir du laboratoire.
- les déchets Chimiques produits lors des expériences de laboratoire ou de TP
d’enseignements (solvants, bases, acides). Ces déchets doivent être éliminés par une
entreprise spécialisée. Ces déchets même dilués ne doivent en aucun cas être déversés dans
les éviers.

Article 26 – Transport de matière dangereuse
Tout transport de produits ou déchets dangereux (solvants, déchets chimiques, sources et
déchets radioactifs, déchets biologiques à risques infectieux, etc.) ou encore d’animaux
vivants, y compris pour un court trajet, doit se faire dans le respect des dispositions
réglementaires en vigueur, et notamment de l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses par Route (ADR).

Article 27 – Demande d’autorisation
Toute demande d’autorisation concernant notamment la détention et/ou l’utilisation de
sources radioactives, l’utilisation d’OGM, l’expérimentation animale, dans les locaux de
l’Université, doit être validée par le Président de l’Université ou son délégataire.

Titre 6 : Dispositions finales
Article 28 – Règlement intérieur de composante ou de service
Des dispositions particulières peuvent être adoptées par les composantes ou services en vue
de compléter le présent texte. Celles-ci doivent être conformes aux principes définis par le
présent règlement intérieur.

Article 29 – Respect du règlement intérieur
Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur est susceptible de faire
l’objet d’une procédure disciplinaire ou de poursuites.

Article 30 – Adoption et modification
Le présent règlement intérieur, préalablement soumis à l’avis du comité technique, est adopté
par le conseil d’administration à la majorité absolue des membres du conseil d’administration.
Il peut être modifié selon la même procédure, à l’initiative du Président ou du quart des
membres du conseil d’administration.
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Index des Annexes
Les textes cités ont été approuvés par le conseil d’administration.

La liste des annexes a vocation à être complétée au fur et à mesure de l’approbation par le
conseil d’administration des documents destinés à être annexés au présent Règlement
intérieur.

Textes cités dans le présent Règlement intérieur :
- Charte régissant l'usage du Système d’Information (approuvée par le CA du 27 mars 2012)
- Charte des associations étudiantes (approuvée par le CA du 24 avril 2012)
- Charte des examens (approuvée par le CA du 17 juillet 2012)
- Règlement intérieur du Service Commun de la Documentation (approuvé par le CA du 24
septembre 2013)

Textes complémentaires :
- Règlement intérieur de la Commission pour Projets Etudiants du Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) (approuvé par le CA du 17 juillet 2012)
- Charte Santé et Sécurité au Travail (approuvée par le CA du 23 octobre 2012)
- Charte de la thèse de doctorat (approuvée par le CA du 27 novembre 2012)
- Charte relative à la lutte contre le plagiat (approuvée par le CA du 27 novembre 2012)
- Règlement intérieur relatif à la mise en place de la Commission provisoire pour l’aide sociale
du FSDIE (approuvé par le CA du 26 mars 2013)
- Charte interministérielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes (approuvée par le CA
du 28 mai 2013)
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IX - Plans
PLAN D’ACCÈS AUX SITES DE LA FACULTÉ ALLSH

65

PLAN FACULTÉ ALLSH SUR LE CAMPUS D’AIX

66

PLAN FACULTÉ ALLSH SITE 29 SCHUMAN

67

PLAN DES BÂTIMENTS

68

PLAN DES BÂTIMENTS
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PLAN DES BÂTIMENTS

70

PLAN SITE ST CHARLES

71
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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

• J’y ai travaillé

- 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

• J’y ai travaillé
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• 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



la suite au verso… la suite au verso…
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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

U
Q
N
L’E

• non, pas vraiment

Z
E
N
EIG

• non, pas du tout

U
M
A
RIE

| GLOBALEMENT ÊTES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE RENTRÉE UNIVERSITAIRE ?

S
N
E
R

• oui, tout à fait

• oui, à peu près

• non, pas vraiment

E
G
A
ESS

} VOUS POUVEZ EXPRIMER VOS OBSERVATIONS :

• non, pas du tout

M
E
R
VOT

Question de ciblage des étudiants par ilière 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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PC SURETÉ ET SÉCURITÉ INCENDIE
BÂTIMENT « PORTE »
Pour tout problème liés à la sécurité
(malaise, vol, agression, stationnement,
signalement individu suspect, colis suspect etc...),

n’hésitez pas à contacter le PC sécurité au

04 42 66 54 23,
joignable 24/24
ou le responsable
sureté du campus au

06 16 82 64 28
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