Bienvenue

LIVRET D’ACCUEIL
2021-2022
Retrouvez en ligne le guide de l’étudiant, qui réunit toutes les informations dont vous avez besoin.
1 au long de votre année universitaire.
Un outil essentiel pour vous guider tout

Mot d’accueil de l’administratrice provisoire
La rentrée, enfin…
La rentrée est un moment incontournable de l’année pour des centaines de personnels mais aussi et surtout
pour des dizaines de milliers d’étudiant·es. Pourtant, malgré l’aspect répétitif de ce véritable rituel, aucune
rentrée n’est jamais la même. C’est pour chacune et chacun le début d’une nouvelle aventure : nouveaux
cours, nouvelles lectures, nouvelles découvertes sur le monde et sur soi, nouvelles rencontres, nouvelles
émotions, nouveaux partages, nouvelles idées…
Aucune rentrée ne ressemble à une autre, mais celle-ci est peut-être « un peu plus différente » que les autres.
Nous venons de traverser de trop longs mois d’isolement, de distance, de souffrance parfois. Gérer le travail
à distance des personnels, revoir les enseignements pour les adapter à des interfaces nouvelles, revenir à
un mode hybride : tout cela fut extrêmement difficile pour tout le monde ; de l’autre côté des écrans, beaucoup d’étudiant·es ont pu souffrir de conditions d’apprentissage difficiles mais aussi d’un isolement social et
psychologique. Et si la situation semble s’améliorer, nous ne savons pas de quoi l’avenir sera fait, au niveau
sanitaire. Cette incertitude n’est pas seulement celle de « la fac » et de l’organisation des cours, des examens,
des salles, des dossiers administratifs : c’est l’incertitude du monde.
Ce monde, ici, nous l’interrogeons. Car l’université n’est pas un lieu où l’on « donne » des savoirs, c’est un lieu
où on les construit, collectivement, dans des échanges humains, en interrogeant le monde et en le reconstruisant avec des repères artistiques, culturels, historiques, linguistiques, littéraires, philosophiques, sociologiques … C’est pourquoi l’université est plus que jamais indispensable pour que nous puissions continuer à
repenser le monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Plus que jamais nous avons besoin de nous retrouver – on l’espère – en « présentiel », en vrai, pour de vrai,
partageant les mêmes espaces, les mêmes couloirs, les mêmes salles, les mêmes bibliothèques, le même
esprit. Espérons que cette rentrée soit celle des retrouvailles et d’un nouveau départ, pour tout le monde.
Cette année sera aussi marquée par l’élection de la direction de l’UFR, à l’automne. Vous êtes toutes et tous
concerné·es, ne manquez pas ce rendez-vous important de démocratie universitaire qui doit porter haut et
fort la représentation étudiante.
Je vous souhaite une année académique à la hauteur de vos attentes et de vos espoirs.
Bienvenue à l’Université, bienvenue à Aix-Marseille Université, bienvenue à l’UFR Arts, Lettres, Langues et
Sciences Humaines.
Sylvie Wharton
Professeure en Sciences du Langage
Administratrice provisoire de l’UFR ALLSH
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I - La procédure covid - étudiante
Si des symptômes surviennent (fièvre supérieure à 38°, perte du goût et de l’odorat etc…), vous êtes encouragé.e à ne pas vous rendre en cours, à consulter votre médecin traitant, à réaliser un test de dépistage de
toute urgence. Vous trouverez la liste des centres de dépistage proche de chez vous à l’adresse suivante :
https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
Si vous êtes atteint.e par le COVID, il faut expressément vous signaler, dès la réception des résultats positifs
du test, en indiquant : nom, prénom, n° étudiant, département, filière, année, date du test positif, nom et
coordonnées des « contacts à risque » (voir définition plus bas).
Envoyez SVP ces informations :
• à la scolarité : allsh-scol-secretariat@univ-amu.fr
• au relais Covid de l’UFR ALLSH (helene.aurigny@univ-amu.fr),
• au directeur des études ou au responsable de la formation (pas à tous vos enseignants) ;
Une fois le test positif déclaré, comme l’indiquent les recommandations nationales, vous êtes invité.e à
rester confiné.e durant 7 jours. Ensuite, si les symptômes ont disparu, vous pouvez reprendre les cours
en présentiel.
L’étudiant.e dont le test est positif (malade ou asymptomatique) est invité.e à contacter le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) :
Siumpps-aix@univ-amu.fr
04 13 94 22 81 (ou 87)
Myriam.guionie@univ-amu.fr
04 13 94 22 90

SI VOUS ÊTES « CONTACT À RISQUE »
Est considérée comme « cas contact à risque » :
• une personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans protection efficace au sein d’un
même groupe ;
• une personne partageant le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;
• une personne partageant un espace confiné (salle de cours, véhicule personnel...) pendant au moins 15
minutes avec un cas confirmé, ou étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de
toux ou d’éternuement ;
• une personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans protection en face à face, à moins
d’un mètre, quelle que soit la durée.
(En revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont pas considérées comme
des personnes contacts à risque.)
Dans ces cas :
• il faut expressément vous signaler auprès du relais Covid de l’UFR (helene.aurigny@univ-amu.fr), et du
responsable de votre formation ;
- vous êtes invité.e à rester confiné.e durant 7 jours ;
- puis, si vous n’avez plus de symptômes, vous pouvez reprendre les cours en présentiel.

SI VOUS PENSEZ ÊTRE EN SITUATION DE « VULNÉRABILITÉ »
Les étudiant.e.s susceptibles d’être en situation de « vulnérabilité » doivent prendre contact avec la médecine préventive qui établira des préconisations. Seules ces préconisations (et non celles des médecins traitants) ont vocation à être prises en compte.
• Demander un rendez-vous très rapidement au Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIUMPPS)
Siumpps-aix@univ-amu.fr
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04 13 94 22 81 (ou 87)
Myriam.guionie@univ-amu.fr
04 13 94 22 90
• Déclarer votre situation auprès du relais Covid de l’UFR ALLSH (helene.aurigny@univ-amu.fr), du directeur
des études ou du responsable de la formation ; l’enseignement à distance, quand il est possible, doit être
organisé en concertation avec le ou la DETU et/ou la direction du département.
Dans tous les cas, nous vous invitons à respecter le port du masque et l’ensemble des gestes
dits « barrière » ; il est par ailleurs important que toutes les personnes positives se signalent
pour contenir l’épidémie et empêcher la fermeture de tout ou partie de l’université.
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II - Les plans de la faculté
1/ Plan du campus d’Aix
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2/ Plan de la faculté ALLSH
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III - Le programme des journées de rentrée

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022
PROGRAMME - LICENCE 1ère ANNÉE

IL Y AURA BEAUCOUP D’INFORMATIONS À ASSIMILER
N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS
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Journées de rentrée - Présence obligatoire
Lors des journées de rentrée, des étudiants « tuteurs » vous guideront dans les amphithéâtres, les salles ou les différents lieux
d’accueil correspondants à votre filière, tout au long de la journée. Ils répondront à vos questions et vous expliqueront également
la marche à suivre pour votre inscription à la visite de la bibliothèque universitaire (BU).
Des enseignants vous présenteront l’institution et l’organisation générale des études : l’université, la faculté, le département,
l’organisation des études, le calendrier universitaire, l’emploi du temps, les examens, les différents services à votre disposition
dans l’université. Ils vous fourniront toutes les informations nécessaires pour vous familiariser avec votre nouvel environnement
et répondront à vos questions.

Mercredi 1er septembre 2021 : RENTRÉE des L1 PORTAILS
PORTAILS
Portail 1 :
Lettres - Arts du spectacle – Musicologie
Portail 2 :
Sciences du langage – Lettres y compris Option santé
Portail 3 :
Philosophie - Anthropologie – Lettres y compris Option santé
Portail 4 :
Histoire – Géographie
Portail 5 :
Sciences de l’homme et de la société (Anthropologie - Géographie et
aménagement - Histoire - Sociologie) y compris Option santé

Portail 6 :
Archéologie - Histoire - Histoire de l’art

Portail 7 :
Sociologie - Philosophie - Sciences de l’éducation - Sciences du langage

Horaires

Lieu

10h30 – 12h30

Amphi Guyon

13h00 – 15h00

Amphi 1

15h00 - 17h00

Amphi 1

8h00 – 10h00

Amphi Guyon

14h00 – 16h00
Noms de A à I
14h00 – 16h00
Noms de J à Q
14h00 – 16h00
Noms de R à Z

8h00 – 10h00
Noms de A à M
10h30 – 12h30
Noms de N à Z
13h00 – 15h00
Noms de A à M
15h30 – 17h30
Noms de N à Z

Amphi 2
Amphi 3
Amphi 5
Amphi 1
Amphi 1

Amphi Guyon
Amphi Guyon

Jeudi 2 septembre 2021 : RENTRÉE des L1 LLCER
Licence LLCER
LLCER ALLEMAND

Horaire

Lieu

14h00-16h00

Salle A225

LLCER ANGLAIS

Nom de A à F

10h00-12h00

Amphi 1

LLCER ANGLAIS

Nom de G à M

10h00-12h00

Amphi 2

LLCER ANGLAIS

Nom de N à Z

10h00-12h00

Amphi 3

LLCER ARABE

14h00-16h00

Amphi 5

LLCER CHINOIS

10h00-12h00

Salle A012

LLCER ESPAGNOL

10h00-12h00

Amphi 6

LLCER HEBREU ETUDES JUIVES

14h00-16h00

Salle A202

LLCER ITALIEN

14h00-16h00

Amphi 6

LLCER JAPONAIS

10h00-12h00

Amphi 5

LLCER PORTUGAIS

14h00-16h00

Salle A206

LLCER RUSSE

14h00-16h00

Salle A012

LLCER TRILANGUE

14h00-16h00

Amphi Guyon

Jeudi 2 septembre 2021 : RENTRÉE des L1 ARTS PLASTIQUES
ARTS PLASTIQUES
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Horaires

Lieu

10h00-12h00

Amphi Guyon

RENTRÉE LEA
Attention : présentation du domaine d’application et de l’anglais LEA dès les 8 et 9 juillet
LEA

Jour

LEA ANGLAIS ESPAGNOL
Présentation Domaine d’application et anglais
J 8/07
Questions/réponses IPWEB L1-L2-L3
LEA ANGLAIS-COREEN/ ANGLAIS-CHINOIS/ANGLAIS-JAPONAIS
Présentation Domaine d’application et anglais
J 8/07
Questions/réponses IPWEB L1-L2-L3
LEA ANG.-ITALIEN / ANG.-ALLEMAND / ANG.-PORTUGAIS
V 9/07
Présentation Domaine d’application et anglais
Questions/réponses IPWEB L1-L2-L3

Horaires

Lieu

10h00-11h00
11h00-12h00

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/97370546697?pwd=a
EJpK1VNSlE2ZytQY3lwS016TkpJdz09
ID de réunion : 973 7054 6697 - Code secret : 631217

14h00-15h00
15h00-16h00

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/91392392020?pwd=c
DF1TlV0VmtLdStMVHlGMUFzWUhUZz09
ID de réunion : 913 9239 2020 - Code secret : 892699

10h00-11h00
11h00-12h00

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/93937144086?pwd=R
EZ6SXMzR0h1OXlwcDZGS25LQnR1Zz09
ID de réunion : 939 3714 4086 - Code secret : 388922

14h00-15h00
15h00-16h00

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/94831966117?pwd=V
FNNbUFNOHI1NXlpenlMSmlnZXpKZz09
ID de réunion : 948 3196 6117 - Code secret : 034144

LEA ANG.-ARABE / ANG.-ROUMAIN / ANG.-RUSSE / ANG.-TURC
V 9/07

Présentation Domaine d’application et anglais
Questions/réponses IPWEB L1-L2-L3

Vendredi 3 septembre : Rentrée des LEA par langue B
LEA
LEA ANGLAIS ALLEMAND
LEA ANGLAIS ARABE
LEA ANGLAIS CHINOIS
LEA ANGLAIS COREEN
LEA ANGLAIS ESPAGNOL

Jour

Horaires

Lieu

V 3/09
V 3/09
V 3/09
V 3/09

10h00-12h00
14h00-16h00
10h00-12h00
10h00-12h00
10h00-12h00
14h00-16h00
10h00-12h00
14h00-16h00
10h00-12h00
14h00-16h00
14h00-16h00
14h00-16h00

Amphi 2
Amphi 2
Amphi 3
Amphi 5

de A à M
V 3/09
de N à Z
V 3/09
V 3/09
V 3/09
V 3/09
V 3/09
V 3/09

LEA ANGLAIS ITALIEN
LEA ANGLAIS JAPONAIS
LEA ANGLAIS PORTUGAIS
LEA ANGLAIS ROUMAIN
LEA ANGLAIS RUSSE
LEA ANGLAIS TURC

Amphi Guyon
Amphi 1
Amphi 1
Amphi 4
Salle A227
Salle A209
Salle A203

Lundi 6 et mardi 7 septembre 2021 : RENTRÉE L1 PSYCHOLOGIE *
Le lundi 6 septembre

Horaires

Lieu

Psychologie

Noms de A à C

14h00 - 16h00

Amphi Portalis

Psychologie

Noms de D à G

16h30 – 18h30

Amphi Portalis

Horaires

Lieu

9h00 – 11h00

Amphi Portalis

Le mardi 7 septembre
Psychologie

Noms de H à L

Psychologie

Noms de M à P

11h30 - 13h30

Amphi Portalis

Psychologie

Noms de Q à Z

14h00 – 16h00

Amphi Portalis

* y compris Option santé

Du 30 août au 10 septembre
• Informations et stands LANSAD et OCP
• Stands des services à l’étudiant et des associations
• Découverte du campus par petit groupe de 10/15 (L1, L2, L3) avec les étudiants tuteurs
Inscription sur le stand tuteur
• Visite de la Bibliothèque Universitaire (BU) :
Du mercredi 1er au mardi 7 septembre, départ tout au long de la journée avec un étudiant tuteur. La visite de la BU sera
suivie de la découverte du campus.
Inscription sur le stand tuteur.
Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/rentree_vie-etudiante

Journées de rentrée des L2, L3 et masters : la semaine du 6 au 10 septembre
Toutes les infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/
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“Métiers des politiques et des programmes européens” et
parcours-type 3 “Coopération euro-méditerranéenne”
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• Master 2 Etudes Européennes et Internationales, parcours-type 1
“Négociation internationale et interculturelle (MASNI)”
• Master 1 et 2 Géographie Aménagement Environnement et
Développement (tous parcours)
• Master 1 et 2 Histoire de l’art, parcours-type “Métiers du Patrimoine”
• L3 Langues étrangères appliquées
• Master 1 et 2 Langues étrangères appliquées (les 3 parcours-types)
• Master 2 Acoustique et musicologie, parcours-type “Musicologie et
création” et parcours type “Ingénierie et conception sonore-Sciences”
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DES CALENDRIERS DÉROGATOIRES SONT PRÉVUS POUR LES FORMATIONS SUIVANTES :
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Licence - DEUST - Licence professionnelle - Master 1 - Master 2

IV - Le calendrier universitaire

V - La foire aux questions
QU’EST-CE QU’UN DIRECTEUR DES ETUDES ?
La directrice, le directeur des études du département ou de la filière (DETU) est l’interlocuteur privilégié des
étudiant.e.s de licence. Il ou elle coordonne le travail pédagogique des enseignants et enseignants-chercheurs d’un département ou d’une filière, à ce titre il ou elle peut vous aider dans votre orientation, dans vos
choix d’options, il ou elle accorde les dérogations relatives à ces choix. Il ou elle fait office de médiateur entre
l’étudiant.e et l’administration, mais aussi entre l’étudiant.e et les enseignants. La direction des études
fonctionne en équipe, avec les responsables de diplômes, les responsables d’année, de parcours-types et
axes, les responsables d’UE (Unités d’Enseignement), les enseignants. Les DETU tiennent des permanences
régulières, à des dates qui vous sont indiquées par la scolarité, Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Étudiant
(BISE) et qui sont mises en ligne sur le site de la scolarité http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
Retrouver la liste de vos DETU sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite (et pages 16-17)

QU’EST-CE QU’UNE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE (IA) ?
Il s’agit de l’inscription sur le plan administratif 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 PÉDAGOGIQUE (IP) ?
Il s’agit de l’inscription aux enseignements et aux examens. Elle est obligatoire pour pouvoir se présenter aux examens. L’étudiant.e prend connaissances des UE qu’il ou elle doit suivre pendant le semestre sur sa fiche pédagogique. Toutes les UE mentionnées sur la fiche pédagogique sont obligatoires,
certaines sont «à choix» (voir ci-dessous « Qu’est-ce qu’une option ? »). Les informations et dates des
inscriptions pédagogiques se trouvent sur la page https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscriptionpedagogique. Il est important de respecter les dates limites.
Dates pour le semestre 1
• du 08 au 21 juillet et du 25 août au 07 septembre 2021
- Licence LEA : L1, L2, L3
- Licence LLCER : L1, L2, L3
- Licence Psychologie : L3
- Licence Sciences de l’éducation : L2 et L3
• du 25 août au 07 septembre 2021
- Autres formations
Attention, pour faire son IP, il faut d’abord :
• avoir téléchargé votre fiche pédagogique
• avoir consulté les emplois du temps : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_EDT
En cas de problème : consultez votre directeur des études. L’inscription pédagogique se fait par le web (sur
l’ENT) ou en déposant la fiche pédagogique à la scolarité (uniquement pour les étudiants en réorientation
ou redoublants) sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique. Le site de la scolarité
indique les modalités (IP papier ou web) pour chacune des filières.
Inscrivez-vous en ligne sur https://apo-ipweb.univ-amu.fr ou sur votre ENT
Les étudiants du SFAD suivent une procédure particulière indiquée sur : https://allsh.univ-amu.fr/SFAD
Téléchargez votre fiche pédagogique, et remettez la à la Scolarité.
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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 à quatre
mentions. 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.
Quatre formations ne sont pas organisées en portail : Arts plastiques, LEA, LLCER, Psychologie.

QU’EST-CE QU’UNE OPTION ?
Certaines sont des UE fondamentales communes à toute la formation, d’autres sont des options à choisir
parmi une liste d’enseignements. Les UE s’organisent en cours magistral (CM) et/ou en travaux dirigés (TD)
Plus d’informations sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_MCC_options

a) Qu’est-ce qu’une option de découverte ?
• Ce sont des enseignements obligatoires menant à d’autres mentions de diplômes. Elles vous donnent
la possibilité de vous réorienter en fin de premier semestre ou de première année. Cela concerne les licences 1 des mentions Arts plastiques, LEA, LLCER et Psychologie.
• Selon les filières, vous avez une ou deux options de découverte obligatoires à choisir par semestre.
• Vous devez vous conformer aux indications de choix mentionnées sur la fiche d’inscription aux examens et une option de découverte ne peut pas être remplacée par un enseignement figurant dans la
liste des options de langues.
Attention : Il n’est pas possible de se réorienter vers une discipline qui n’a pas été choisie en découverte.

b) Qu’est-ce qu’une option de langue vivante (LANSAD) ?
• Chaque semestre impose un choix de langue vivante (LANSAD : LANgue pour Spécialistes d’une Autre
Discipline) afin d’acquérir ou de maintenir un niveau en langue étrangère.
• Ces options concernent tous les niveaux de licence et sont obligatoires à chaque semestre de licence.
• Avant de choisir votre langue vivante et le niveau adéquat, lisez attentivement le mode d’emploi des LVE
(cf. liste des options libres et langues vivantes sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite).

c) Qu’est-ce qu’une « Option à Choix Pluridisciplinaire » (OCP) ?
C’est une UE au sein de laquelle l’étudiant.e doit exprimer un choix, soit dans une UE de sa mention, soit dans
une autre discipline. Les choix autorisés sont indiqués sur les fiches pédagogiques. Elle concerne les niveaux
2 et 3 de licence et le master. Le nombre de choix par semestre est propre à chaque diplôme.

Les « bonus »

• Le système des « bonus » vous permet de valoriser une ou deux activités facultatives grâce à des points
supplémentaires sur la moyenne semestrielle.
• Ils concernent tous les niveaux de licence.
• Le bonus prend en compte les pratiques sportives ou culturelles, les activités d’engagement (dans
la vie institutionnelle de l’établissement ou en accompagnement d’un.e étudiant.e en situation de
handicap ou dans le cadre de tutorats du dispositif TANDEM avec l’AFEV), 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.
Retrouvez la liste précise de ces activités consultable à la page :
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus

COMMENT S’INSCRIRE EN TRAVAUX DIRIGÉS (TD) ?
Lorsque vous effectuerez l’inscription pédagogique (obligatoire), vous choisirez les groupes de TD dans lesquels vous souhaitez vous inscrire pour les enseignements à suivre (obligatoires ou à choix).

COMMENT ÉLABORER VOTRE EMPLOI DU TEMPS ?
L’accès à EDT (Emplois Du Temps) se fait directement par l’adresse https://allsh.univ-amu.fr/EDT, le lien
étant disponible sur l’ensemble des pages de formations de la faculté ALLSH dans la colonne des “Liens com13

plémentaires”. Il n’est pas nécessaire de s’identifier pour consulter EDT. Une fois sur la page de l’outil EDT il
suffit tout simplement de renseigner les critères de sa formation : Diplôme > Mention > Semestre pour avoir
instantanément accès à tous les détails de son emploi du temps. La recherche peut également se faire plus
précisément à partir du code de l’enseignement désiré – les codes d’enseignements sont disponibles sur les
Fiches Pédagogiques – Plus de détails et d’informations sont disponibles sur la page d’aide de l’outil EDT à
l’adresse https://allsh.univ-amu.fr/EDT-SOS

OÙ TROUVER LE CALENDRIER DES EXAMENS ?
Les périodes d’examens sont indiquées sur le calendrier universitaire. Celui-ci 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. calendrier et site de l’UFR). Chaque étudiant.e doit prévoir d’être disponible pendant les périodes d’examens terminaux.

OÙ TROUVER LA CHARTE DES EXAMENS ?
La charte des examens est téléchargeable sur le site : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
Les MMC sont disponibles sur la page de la scolarité (https://allsh.univ-amu.fr/scolarite) et sur les pages
de chaque formation.

JE RENCONTRE UN PROBLÈME DE PAIEMENT, QUI CONTACTER ?
Pour tout problème de paiement, vous devez contacter le service de la scolarité, via le formulaire de contact,
en ligne sur le site de l’UFR : https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite

J’AI DES QUESTIONS CONCERNANT MA BOURSE, QUI CONTACTER ?
Je contacte le CROUS : https://www.crous-aix-marseille.fr/crous/contacter-votre-crous/
Plus d’informations sur : https://www.crous-aix-marseille.fr/

J’AI DES QUESTIONS CONCERNANT MA CARTE ÉTUDIANTE, QUI CONTACTER ?
Pour toutes questions sur ma carte étudiante, vous devez contacter le service de la scolarité, via le formulaire
de contact, en ligne sur le site de l’UFR : https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite

QUEL EST LE STATUT DES ARTISTES ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ?
Certain.e.s étudiant.e.s, dont les étudiant.e.s sportifs.ves de haut niveau et les artistes de haut niveau, ne
pouvant se consacrer à temps plein à la poursuite de leurs études peuvent demander à bénéficier d’un Régime Spécial d’Études (RSE) permettant des aménagements pédagogiques. L’octroi de ce régime n’est pas
automatique. Il est réservé aux étudiant.e.s dont l’implication forte dans une activité sportive ou artistique
peut justifier un aménagement d’études. Il faut déposer un dossier qui sera examiné en commission et, dans
l’hypothèse de son acceptation, établir un contrat pédagogique précisant le contenu du cursus de l’étudiant.e.
Le Bureau des Inscriptions et du Suivi de l’Étudiant (BISE) du service de la scolarité pourra accueillir les étudiant.e.s susceptibles d’être éligibles et les orienter utilement. Pour ce faire, il conviendra de s’adresser à :
allsh-scolarite@univ-amu.frr
L’ensemble des informations requises est consultable depuis les liens figurant ci-dessous :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sportifs-de-haut-niveau
https://www.univ-amu.fr/fr/public/artistes-de-haut-niveau
Enfin, compte tenu des délais nécessaires à l’examen des dossiers en commission, il est très vivement
conseillé aux étudiant.e.s candidat.e.s au RSE de se manifester auprès du BISE du service de la scolarité dès
la réalisation de leur inscription administrative.
Retrouvez toutes les informations sur le RSE sur : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-etudes#rse

COMMENT EFFECTUER UN STAGE ?
L’étudiant.e 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 ou elle remplira un formulaire de demande d’autorisation de stage, qu’il ou elle
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adressera au responsable pédagogique de sa filière, identifié dans la liste alphabétique accessible à cette
étape. En cas de réponse positive, il ou elle devra alors se reconnecter à l’application pour compléter une
demande de Convention de stage qu’il ou elle adressera au gestionnaire de conventions correspondant à
son département, sur la liste accessible à cette étape. Après vérification, celui-ci lui adressera une convention de stage en PDF, à imprimer, signer et faire signer à sa structure d’accueil, puis retourner à l’Université. Les offres de stage sont disponibles sur l’application IPRO.

COMMENT PRÉPARER UNE CERTIFICATION ?
La certification informatique et numérique PIX est préparée dans le cadre des UE obligatoires Orientation
Projet Numérique en 2ème année de licence. Pour les étudiant.e.s de 3ème année de licence, d’autres informations pourront vous être données à la rentrée par vos DETU..
Contact : CILSH ALLSH
Plus d’informations sur https://allsh.univ-amu.fr/CILSH
Les certifications en langues vivantes étrangères sont préparées par le CFAL (CENTRE DE FORMATION ET
D’AUTOFORMATION GUIDÉE EN LANGUES).
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Plus d’infos sur : https://allsh.univ-amu.fr/CFAL
Étudiant.e titulaire d’un diplôme étranger :
Retrouvez toutes les informations sur : https://www.univ-amu.fr/fr/vie-etudiante/scolarite

COMMENT SE RÉORIENTER ?
Il faut s’adresser à son directeur des études et au SUIO, pour être accompagné. Pour une réorientation vers
une licence 1ère année, l’application Parcoursup est obligatoire : formuler des vœux 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

VI - Vos contacts
Retrouvez la liste de vos Directeurs des études sur : https://allsh.univ-amu.fr/DETU
Les contacts des enseignants et administratifs dans votre ENT sont sous la forme :
prénom.nom@univ-amu.fr

2/ Administration - Scolarité
Site d’Aix-en-Provence : Tél. : 04 13 55 30 52
Pour plus d’informations, consulter : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://www.univ-amu.fr/public/sinscrire-luniversite

SITE D’AIX-EN-PROVENCE
Le service de la scolarité, en situation sanitaire normale, vous accueille tous les jours de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30. Pour contacter la scolarité, utilisez le formulaire de contact en ligne, sur le site de la faculté
ALLSH : https://allsh.univ-amu.fr/
NB : en considération du contexte sanitaire, nous vous recommandons de vous tenir informé des modalités d’accueil en scolarité, en consultant régulièrement le site web de l’UFR ALLSH.
L’accueil pourra être réalisé :
• à distance, par voie téléphonique ou par mail,
• en présentiel, sur la base d’un rendez-vous, en fonction des normes sanitaires applicables lors de
votre démarche.

CONTACTER LA SCOLARITE
Pour contacter la scolarité, utilisez le formulaire de contact en ligne, sur le site de la faculté ALLSH :
https://allsh.univ-amu.fr/
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LES MISSIONS DE LA SCOLARITÉ
• Inscription administrative
• Inscription pédagogique et inscription dans les groupes de TD
• Organisation des examens
• Gestion des stages
• Remise des diplômes
Pour tout renseignement sur vos études et toute démarche, veuillez-vous adresser au bureau de scolarité de
votre discipline.
Bureau des inscriptions et du suivi de l’étudiant.e (BISE)
bureau 1 : langues, langage et cultures
bureau 2 : LEA et sciences du langage
bureau 4 : humanités, sciences historiques et sociales, géographie, aménagement et environnement
bureau 5 : psychologie et sciences de l’éducation
bureau 6 : lettres et arts
Bureau des examens :
Langues langue et cultures / Langues étrangères appliquées
Psychologie et sciences de l’éducation / humanités, sciences historiques et sociales - Géographie, aménagement, environnement / Lettres et arts
Bureau des doctorants et HDR
Bureau de la coordination des activités transverses de la scolarité (BCATS)
Campus France, ecandidat, commission pédagogique,...

SITE DE MARSEILLE (ESPACE YVES MATHIEU) CAMPUS SAINT CHARLES
Aix-Marseille Université, Espace Yves-Mathieu,
3 Place Victor-Hugo, 13331 Marseille Cedex 03 (case 11)
Tél. : 04 13 55 07 03
Pour plus d’informations, consulter : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://www.univ-amu.fr/public/sinscrire-luniversite
Accueil tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Pour contacter la scolarité, utilisez le formulaire de contact en ligne, sur le site de la faculté :
https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite
NB : en considération du contexte sanitaire, nous vous recommandons de vous tenir informé des modalités
d’accueil en scolarité, en consultant régulièrement le site web de l’UFR ALLSH. L’accueil pourra être réalisé :
• à distance, par voie téléphonique ou par mail,
• en présentiel, sur la base d’un rendez-vous, en fonction des normes sanitaires applicables lors de votre
démarche.
Scolarité des licences professionnelles
• Management et gestion des associations (loi 1905), laïcité
• Métiers de la médiation par des approches artistiques et culturelles
Scolarité des masters
• Cinéma et audiovisuel :
- Écritures critiques.
- Écritures documentaires.
• Acoustique et musicologie.
- Musicologie et création.
- Ingénierie et conception sonore.
• Sciences cognitives
- Langage, communication et cerveau.
- Fonctions cognitives, organisation normale et pathologique.
• Médiation culturelle des arts
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3/ Les dispositifs d’accompagnement
Étudiants de licence 1
Participez à des ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française
Bonus « Approfondissement des connaissances »
• Atelier d’écriture (HCB1Z38B)
• Atelier d’éloquence et de prise de parole (HCB1Z39B)
• Atelier de maîtrise de la langue française (HCB1Z37B)
• Atelier de culture européenne (HCB1Z40B)
• Atelier de compréhension de textes

POUR QUI ?
• étudiant.e.s de Licence 1 de toutes filières qui auraient besoin de consolider leurs compétences en français (écrit/oral) afin de répondre aux exigences universitaires ;
• ces ateliers sont également ouverts à tout.e étudiant.e de Licence 2 et 3 qui en fera la demande (dans
la limite des places disponibles)
Etudiant.e.s en échange, étudiant.e.s en mobilité, étudiant.e.s internationaux
• Ces ateliers sont principalement conçus pour un public qui vient d’obtenir son diplôme de baccalauréat
en France et qui a besoin de renforcer ses compétences et connaissances en langue française lors de son
entrée universitaire.
Les étudiant.e.s internationaux peuvent bénéficier d’autres dispositifs vers lesquels ils ou elles sont encouragé.e.s à aller :
• le SUFLE (Service Universitaire de Français Langue Etrangère) :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sufle-service-universitaire-de-francais-langue-etrangere-0
• les enseignements de langue et culture française pour étudiant.e.s étranger.ère.s : Voir sous la rubrique « Documents » en bas de page : https://allsh.univ-amu.fr/departement-lettres-modernes

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les inscriptions aux ateliers se feront sur un formulaire papier disponible sur la page des bonus.

BESOIN D‘AIDE
Les enseignants de MTU (Méthodologie du travail Universitaire) et les directeurs/trices des Etudes (sur
RDV) pourront conseiller les étudiant.e.s qui ne sauraient pas déterminer s’ils ou elles ont le profil pour
bénéficier du dispositif d’accompagnement ; ils ou elles pourront également recommander une inscription
à ceux et celles qui en auraient besoin, mais qui n’auraient pas fait les démarches pour s’inscrire.

QUEL VOLUME HORAIRE ? QUELLE ÉVALUATION ?
• Sur 2 semestres autonomes
• 1er semestre : 20 heures soit 2 heures sur 10 semaines
• 2d semestre : 14h soit 2h sur 7 semaines
• La participation assidue aux ateliers et une évaluation écrite et/ou orale donnent lieu à un Bonus (pour
plus d’informations https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus et auprès des enseignants en
charge de l’atelier).

CONTACTS
Responsable pédagogique : Sandrine Caddeo
sandrine.caddeo@univ-amu.fr
Responsable administrative : Béatrice Sanchez - Salle D216 (2ème étage - Bâtiment Egger)
beatrice.sanchez@univ-amu.fr
Tél : 04 13 55 36 42
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4/ Le tutorat
Le tutorat a pour objectif de favoriser l’intégration des étudiant.e.s à l’université ainsi que leur
réussite en licence.
Les tuteurs ont pour but d’aider les étudiant.e.s à acquérir les méthodes de travail et de les suivre
dans leurs progrès.

EN QUOI CONSISTE LE TUTORAT ?
Au sein de petits groupes d’étudiant.e.s de licence, vous êtes encadré.e par un.e étudiant.e de licence 3,
master ou de doctorat, recruté.e pour ses compétences par un enseignant chercheur coordonnateur.
L’étudiant.e tuteur est à votre écoute : il s’agit d’une aide personnalisée, « à la carte ».
Au cours des deux semestres, les tutorats vous permettent de vous adapter aux exigences de l’université (différentes de celles du lycée) ou simplement d’améliorer des résultats insuffisants.
Le tutorat, moment convivial d’écoute et d’échanges, vous permet aussi de rencontrer d’autres étudiant.e.s qui peuvent être confronté.e.s aux mêmes obstacles, de vous sentir moins isolé.e sur un
campus de cette dimension.
Le tutorat repose sur le volontariat et le sérieux de l’étudiant.e de 1ère et 2ème année de licence, qui désire
véritablement mettre tous les atouts de son côté pour réussir son passage en année supérieure. Bien
que ne donnant lieu à aucune évaluation ou validation, le tutorat exige néanmoins un investissement
personnel.

LE TUTORAT ÉTUDIANT PREND TROIS FORMES :
• un tutorat d’accueil : lors des journées de rentrée, des étudiant.e.s tuteurs vous aident à vous familiariser avec votre nouvel environnement, à en comprendre les règles, à exprimer les difficultés
d’adaptation rencontrées.
• un tutorat méthodologique ou disciplinaire : des étudiant.e.s de master ou de licence apportent
un soutien aux étudiant.e.s pouvant être en difficulté. Ce tutorat est réalisé en petits groupes et
porte essentiellement sur la compréhension des cours magistraux et sur l’acquisition de méthodes
de travail, en lien avec une formation ou une discipline.
• tutorat d’accompagnement : ce tutorat a lieu sous forme de permanences animées par au moins 2
tuteurs volontaires qui seront à votre disposition pour : être à l’écoute de vos difficultés, vous aider
à la résolution de problèmes administratifs, vous aider sur vos méthodes de travail, l’organisation
de votre temps, vos révisions, votre cursus en général (comment faire une dissertation, comment
chercher un stage, comment faire un CV, quelle orientation choisir, comment gérer son temps, comment progresser à l’oral...), vous orienter vers les personnes ou les services ressources qui pourront
vous aider sur des points précis (directeurs et directrices d’études, secrétariats, services sociaux,
services d’aide médicale ou psychologique)
Les tuteurs n’ont pas pour mission de remplacer les enseignants, ni de prendre en charge vos travaux,
mais de repérer vos difficultés et de vous permettre de les surmonter.

FAUT-IL S’INSCRIRE POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DU TUTORAT ?
L’inscription au tutorat est gratuite et libre et ne fait l’objet d’aucune évaluation ou notation.
Si vous souhaiter candidater comme tuteur pour la future année universitaire, il faut être inscrit soit
en Licence 3, master ou doctorat et postuler lorsque les offres d’emploi sont publiées sur le site de la
Direction des Ressources Humaines d’AMU (DRH) et de la faculté ALLSH.
Plus d’informations sur : https://drh.univ-amu.fr/public_content/emplois-etudiants
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VII - Les outils numériques d’AMU et d’ALLSH
Aix-Marseille Université met à disposition de tous ses étudiant.e.s des outils et services numériques incontournables pour la réussite de leurs formations universitaires. Ces outils et services numériques sont accessibles par
l’Environnement Numérique de Travail (ENT). Certains ont pour vocation de renforcer ou compléter les apprentissages en présentiel, par l’accès à des ressources et activités numériques, ou de proposer des enseignements
complètement à distance ; d’autres permettent à l’étudiant.e de s’organiser, communiquer ou s’informer.

1/ Practicéa - Accompagnement aux outils
numériques pour les étudiants
A chaque rentrée de septembre, l’action Practicéa propose un module de présentation des outils et services numériques indispensables pour la réussite de votre cursus. Ce module, à destination de tous les
nouveaux étudiants d’AMU, est accessible en auto-formation à distance, et doit être suivi obligatoirement
en début d’année universitaire. Vous serez accompagnés pour suivre ce module par des tuteurs étudiants.
Dans Practicéa, vous trouverez ressources et activités pour vous aider à maîtriser les outils numériques
essentiels : comment activer son compte, retrouver son mot de passe, comment utiliser l’ENT et la plateforme de cours en ligne AMeTICE, quels sont les outils de communication et de classe virtuelle, etc.

COMMENT S’INSCRIRE À CETTE FORMATION :
• Allez sur la page Practicéa : https://www.univ-amu.fr/fr/public/practicea
• Choisissez le module « Practicéa » dédié aux étudiants ALLSH : Attention, ce module est mis en ligne
sur la plateforme AMeTICE à chaque rentrée universitaire (début septembre).
Cette action est pilotée par le Centre d’Innovation pédagogique et d’Évaluation (CIPE).
Vous trouverez des informations concernant les outils numériques gérés par le CIPE sur la page :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-outils-numeriques-damu

2/ Les services numériques
SE CONNECTER À L’ENT
Pour utiliser les différents outils mis à disposition par l’université, une authentification est demandée :
ENT, réseaux WIFI, certaines Bibliothèques Universitaires. Si vous ne savez pas comment activer votre
compte, où trouver votre identifiant et votre mot de passe, si vous avez perdu votre mot de passe et
souhaitez le réinitialiser, ou si vous avez un problème pour l’activation ou de la réinitialisation de votre
compte, consultez cette documentation sur : https://dosi.univ-amu.fr/catalogue-services.

AMU OFFICE ONLINE
AMU Office Online permet de disposer, à partir de n’importe quel poste de travail connecté à Internet,
d’une messagerie, d’un calendrier, de contacts, de stockage de documents privés ou de groupe au sein
d’Aix-Marseille Université. AMU Office Online est accessible par l’ENT dans l’onglet « eBureau » ou dans
« Mes outils de base ».
Si vous avez besoin d’aide :
• Documentation AMU Office Online : http://dud.univ-amu.fr/amu-office-online
• Cours d’Aide aux outils numériques sur AMeTICE
• En cas de problème technique sur un des nouveaux outils, vous pouvez déposer un ticket : ENT > Aide
en ligne, Télé-Demandes (Comment faire pour déposer un ticket).

CATALOGUE DES SERVICES NUMÉRIQUES AMU
Vous pouvez trouver en cliquant sur ce lien : https://dosi.univ-amu.fr/catalogue-services toutes les informations concernant les services numériques d’AMU et notamment les informations concernant les
réductions proposées par des constructeurs de matériels informatiques ou des éditeurs de logiciels, ainsi
que les modalités pour en bénéficier.
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AMETICE
AMeTICE est votre plateforme de cours en ligne. La plateforme regroupe des cours de tous les secteurs
disciplinaires de l’université. Pour accéder à AMeTICE, rendez-vous sur votre ENT puis cliquez sur l’onglet
« Pédagogie ». Pour en savoir plus, connectez-vous au cours « Aides aux Outils numériques d’AMU ». Pour
toute question relative à l’utilisation d’AMeTICE, vous pouvez déposer un ticket : ENT > Aide en ligne, TéléDemandes (rubrique CIPE > AMeTICE).

3/ Espace Numérique de Travail (ENT)
L’ENT désigne le portail des services numériques mis à disposition des étudiants, enseignants et personnels d’Aix-Marseille Université. Après une authentification unique, l’ENT offre un ensemble de services intégrés et personnalisés. En tant qu’étudiant.e, vous aurez accès à des services numériques tels que votre
messagerie, vos cours en ligne, votre emploi du temps, votre carnet de notes, Microsoft Office 365, l’accès
à une aide en ligne et à l’assistance, le Wifi de l’Université…
Pour connaître l’étendu de vos services numériques AMU :
• Catalogue des services numériques AMU : https://dosi.univ-amu.fr/catalogue-services
• Services et outils numériques : http://url.univ-amu.fr/outils-services
Attention, ces services resteront actifs uniquement pendant la durée de vos études au sein d’AMU.

PREMIÈRE CONNEXION
Où trouver son identifiant et mot de passe ?
Lors de votre inscription administrative, la scolarité vous a remis une attestation d’inscription. Ce document contient votre adresse mail universitaire au format prenom.nom@etu.univ-amu.fr et un mot de
passe initial pour l’activation de votre compte.
Vous devez activer votre compte depuis l’application sesame : https://sesame.univ-amu.fr.
Cette application vous permettra ultérieurement de modifier votre mot de passe ou le réinitialiser en cas
de problème.
Procédure d’activation du compte
1 - Se munir de l’attestation d’inscription délivrée par la scolarité lors de l’inscription administrative.
2 - Aller sur la page https://sesame.univ-amu.fr
3 - Cliquer sur « ACTIVER VOTRE COMPTE » ?
4 - Entrer l’identifiant et le mot de passe initial (INE) en utilisant uniquement des chiffres et des lettres
minuscules.
5 - Cliquer sur « SE CONNECTER »
6 - Cliquer sur « CONTINUER »
7 - Lire et accepter la charte informatique
8 - Changer le mot de passe initial
Comment accéder à son ENT après activation du compte ?
1 - Taper l’url http://ent.univ-amu.fr ou « ENT AMU » dans votre moteur de recherche
2 - Entrer votre identifiant et votre nouveau mot de passe
3 - Cliquer sur « SE CONNECTER »
Si vous rencontrez des difficultés : http://url.univ-amu.fr/aides-dosi
En savoir plus sur les services numériques offerts par AMU : https://dud.univ-amu.fr/practice
Si vous venez d’arriver sur AMU, suivez la formation aux outils numériques en vous inscrivant dans le cours
de votre composante : https://www.univ-amu.fr/fr/public/practicea

20

VIII - Les numéros utiles
1/ Les numéros utiles
En cas d’urgence, vous pouvez être transporté.e vers un centre hospitalier, après avoir appelé par téléphone,
en composant les numéros d’urgence:

AIX-EN-PROVENCE
• Aide médicale urgente (Samu) : le 15 (24h/24)
• Police secours : le 17
• Pompiers : le 18
• Appel d’urgence européen : le 112
• Permanence médicale : 14 rue de la Fourane, 7 jours sur 7, de 9h00 à 21h30, sans rendez-vous
Tél. : +33 (0)4 42 20 33 33
• Hôpital d’Aix, urgences : Tél. : +33 (0)4 42 33 90 28
• Urgences 24 (samedi dimanche et fêtes) : Tél. : +33 (0)4 42 96 66 00
• SOS médecin : Tél. : +33 (0)4 42 96 39 39 / sos-medecins-aix.fr
• Médecins de garde : Tél. : 04 42 26 40 40
• Centre anti poison : Tél. : 04 91 75 25 25
• Pharmacie de garde : le 17
• Services aux malentendants : le 114
• Sida Info Service : Tél. : 0800 840 800
• Dentistes : appeler le 08 92 56 67 66 pour connaître le dentiste de garde
• SOS Amitié : Tél. : +33 (0)4 42 38 20 20
• Commissariat central : Tél. : +33 (0)4 42 93 97 00
• Fil Santé Jeunes : Numéro vert : 3224 7j/7, de 8h à minuit
Avenue de l’Europe, 13090 Aix-en-Provence
• Centre médico psycho pédagogique universitaire Pierre Janet
28 rue Mazarine - 13100 Aix-en-Provence : Tél. : +33 (0)4 42 93 38 10
• Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)
37 bis bd Aristide Briand - 13100 Aix-en-Provence - Tél. : +33 (0)4 42 96 17 39

MARSEILLE
• Aide médicale urgente (Samu) : le 15
• Police secours : le 17
• Pompiers : le 18
• Appel d’urgence européen : le 112
• Hôpital de la Timone, urgences : Tél. : +33 (0) 04 13 42 97 00 - 04 13 42 97 01
• SOS médecin : Tél. : +33 (0)4 91 52 91 52 / 04 91 52 91 51
• SOS dentistes : Tél. : +33 (0)4 91 85 39 39
• Urgences dentaires : appeler le 08 99 17 13 10
• Centre anti-poison : Tél. : +33 (0)4 91 75 25 25
• SOS Viols : Tél. : +33 (0)4 91 33 16 60
• SOS Femmes : Tél. : +33 (0)4 91 24 61 50
• SOS Amitié : Tél. : +33 (0)4 91 76 10 10
• SOS Dépression : Tél. : +33 (0)1 40 47 95 95
• Suicide Écoute : Tél. : +33 (0)1 45 39 40 00
• Accueil, écoute pour tout type de difficultés, anonyme et gratuit sans rendez-vous.
189 chemin de Ste Marthe - 13014 Marseille - Tél. :+33 (0)4 4 91 53 73

Retrouvez tous les numéros d’urgence sur :
Plus d’infos : http://sante.marseille.fr/urgences-et-adresses-utiles
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2/ Les consignes de sécurite Faculté ALLSH / Site Schuman
La sécurité est joignable 7j/7 et 24h/24

Incendie

Dès la découverte d’un incendie

ALERTER
Actionnez le DM (déclencheur manuel)pour signaler la présence du feu
Alertez le PC de sécurité 04 13 55 30 18
ou
Alertez les pompiers (ne pas raccrocher le premier) 18 ou 112

ATTAQUER LE FEU
Avec l’extincteur sans prendre de risque et si vous vous en sentez capable
Si le feu n’est pas maitrisable, fermez la porte et évacuez

INFORMER
Prévenir le poste de garde au 04 42 22 10 20

Evacuation

Dès l’audition de l’alarme

Evacuez le bâtiment dans le calme : Pour les locaux d’enseignements, les enseignants ferment la marche
et s’assurent que les étudiants ont quitté les lieux
Fermez les portes et les fenêtres
Suivez les consignes des chargés d’évacuation
Dirigez-vous vers la sortie la plus proche
Ne jamais emprunter les ascenseurs
Ne jamais revenir sur vos pas sauf sur ordre
Aidez les personnes ayant des difficultés à rejoindre le point de rassemblement : Pour les personnes à
mobilité réduite, si elles ne peuvent pas y accéder, les aider à se rendre dans une zone protégée
Baissez-vous s’il y a de la fumée, l’air frais est près du sol
Manifestez-vous à la fenêtre, si vous êtes bloqué à un étage
Rejoignez le point de rassemblement

Accident

Se protéger et protéger la(es) victime(s)

Sécurisez la zone de l’accident

EXAMINER LA(ES) VICTIME(S)
Déterminez l’état apparent de la (des) victime(s)

ALERTER ou FAIRE ALERTER
Le secouriste le plus proche
le SAMU : 15 ou 112
le PC sécurité : 04 13 55 30 18

NE JAMAIS TRANSPORTER
soi-même une victime aux urgences

SECOURIR/ACCUELLIR LES SECOURS
Si vos compétences vous le permettent : procédez aux gestes de premières urgences pour
éviter l’aggravation de l’état de la (des) victime(s) (arrêt d’hémorragie, respiration artificielle,…)
Prodiguez les premiers soins
Accueillez les secours

Dans tous les cas, informez le poste de garde : 04 42 22 10 20
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Campus Marseille-Centre
Espace Yves Mathieu
3, place Victor Hugo
13331 Marseille Cedex 03
Tél. : 04 13 55 07 03

http://allsh.univ-amu.fr
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