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L’inscription dans les TD en Licence de 

Psychologie 
 



 

 

➢ L’inscription dans les groupes de TD se fait sur l’interface Gigue.  

 

 ! Elle ne concerne pas les étudiants inscrits au service de formation à distance (SFAD) 

 

! A noter pour les étudiants boursiers :  le maintien de leur bourse ne dépend pas 

de cette inscription sur Gigue. 

 

➢ L’inscription sur Gigue est essentielle pour la gestion des groupes de TD en licence 

de psychologie car nous accueillons 2500 étudiants qu’il faut répartir sur la 

semaine et dans les salles de l’université.  

Cette inscription n’est donc PAS une inscription aux examens, ce n’est 

PAS non plus une inscription administrative, elle vient en PLUS. 

 

 

➢ L’inscription sur Gigue est accessible même si vous n’avez pas encore finalisé votre 

inscription administrative ou votre inscription aux examens. 

 

 

➢ Les changements de groupe de TD sont proscrits hors de la période d’inscription 

au début de chaque semestre.  

 

➢ Contact : pour toute question, prendre contact avec le bureau d’aide à la 

pédagogie (BAP) au bureau C203. 

 

  



 

 

Se connecter sur Gigue 

 

L’accès à la plateforme Gigue peut se faire directement depuis votre navigateur 

(http://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/) ou à partir de l’environnement numérique de 

travail (ENT, onglet pédagogie/inscription groupes). 

 

 

Choisissez le mode de connexion qui correspond à votre cas. Les identifiants de 

l’université sont indiqués au dos de votre carte étudiant. Il est inutile de vous 

reconnecter pour refaire une inscription lorsque vous disposez de vos identifiants 

de l’université d’Aix-Marseille. 

Pour d’autres indications techniques, voir aussi https://cipe.univ-amu.fr/espace-

etudiants/services-numeriques/gigue  

 

 

Consulter les emplois du temps :  

 

Les emplois du temps DEFINITIFS, avec les numéros de salle sont accessibles sur 

l’environnement numérique de travail (ENT) dans la rubrique « Mon emploi du 

temps » (ADE). 

 

Vous pouvez également consulter la page Outil de consultation des emplois 

du temps, https://allsh.univ-amu.fr/EDT : 
- Sélection par formation : Diplôme = Licence ; Mention = Psychologie ; choix du semestre.  

Vous aurez ainsi accès au calendrier de l’ensemble des UE du semestre. 
- Sélection par code de l’UE recherchée. 

 

http://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/
https://cipe.univ-amu.fr/espace-etudiants/services-numeriques/gigue
https://cipe.univ-amu.fr/espace-etudiants/services-numeriques/gigue
https://allsh.univ-amu.fr/EDT


 

 

Inscriptions aux TD de Licence 1 : 

 

L’inscription se fait à chaque semestre.  

La date et l’heure d’ouverture de Gigue vous seront envoyées sur votre adresse 

mail de l’université. 

Vous pouvez choisir entre deux modes d’inscription aux groupes, soit « 

Complète », soit « A la carte ».  

Vous pouvez faire une inscription différente pour chaque semestre. 

Pour l’inscription dans les options du 1er et 2nd semestre, voir le fichier 

« Options de licence » 

  

Inscription « complète » :  

 

Situation : vous êtes inscrit pour la première fois en L1 et suivez les TD de toutes 

les UE. 

 

 

➢ Au semestre 1: 30 emplois du temps différents vous sont proposés. 

 

Suivez le parcours GIGUE : Inscription 2019-2020 >ALLSH 1 Premier semestre  > HPS 

Psychologie  > Licence 1 Psychologie  > S1 - COMPLETE-HPS1U01-HPS1U02-HPS1U03-HPS1U04-

HPS1U05-SNR1U01 .  

Choisissez un groupe parmi les 30 EDT proposés (A1 à A15 et B1 à B15).  

Vous serez automatiquement inscrit dans tous les TD de cet EDT. 

 

 

➢ Au semestre 2 : 24 emplois du temps différents vous sont proposés  

 

Suivez le parcours GIGUE : Inscription 2019-2020 >ALLSH 2 Deuxième semestre  > HPS 

Psychologie  > Licence 1 Psychologie  >… 

Choisissez un groupe parmi les 24 EDT proposés. 

Vous serez automatiquement inscrit dans tous les TD de cet EDT. 

 

L’inscription Complète ne comprend pas l’inscription aux options.  

Celle-ci s’effectue en plus, en vérifiant bien la compatibilité de l’option 

choisie avec l’EDT. 

 

https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml


 

 

Inscription « à la carte » : 

 

Situation : 

- Si vous avez déjà fait une L1 - vous êtes redoublant / AJRE 

- Si vous avez déjà acquis des UE de L1 par dispense ou concordance 

- Si vous êtes AJAC en L2 

 

Dans ces cas, l’inscription « complète » ne convient pas à votre situation puisque 

vous n’avez pas à suivre les TD de toutes les UE.  

Au premier comme au second semestre, vous devez faire une inscription 

pour chaque UE dont vous souhaitez suivre les TD (6 inscriptions au S1 et 

6 inscriptions au S2). Inscrivez-vous pour chaque UE une par une. 

 

Inscription 2019-2020 >ALLSH 1 Premier semestre  > HPS Psychologie  > Licence 1 

Psychologie  > 
S1 - CARTE - HPS1U01 - PSYCHO CLINIQUE  
S1 - CARTE - HPS1U02 - PSYCHO DEV  
S1 - CARTE - HPS1U03 - MTU  

S1 - CARTE - HPS1U04 - Methodo et stat  
S1 - CARTE - HPS1U05 - Anglais pour psychologues  
S1 - CARTE - SNR1U01 - NEUROSCIENCES 1  

 

Vous vous inscrirez aux options du S1 et du S2 sur Gigue en plus. 

 

 

 

  

https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml


 

 

 

Inscriptions aux TD de Licence 2 

L’inscription se fait à chaque semestre.  

La date et l’heure d’ouverture de Gigue vous seront envoyées sur votre adresse 

mail de l’université. 

Vous pouvez choisir entre deux modes d’inscription aux groupes, soit « 

Complète », soit « A la carte ». Vous pouvez faire une inscription différente pour 

chaque semestre. 

Attention ! Pour l’UE Orientation, projet professionnel et numérique (HOP3U01 et 

HOP4U01) vous devez rester sur le même groupe entre le premier et le second 

semestre, quelle que soit votre mode d’inscription, l’enseignant restera le même. 

 

Pour l’inscription dans les options du 1er semestre, 

voir le fichier « Options de licence » 

 

Inscription « Complète » :  

 

Situation : vous êtes inscrit pour la première fois en L1 et suivez les TD de toutes 

les UE. 

 

14 emplois du temps différents vous sont proposés en L2. 

 

Semestre 3 : Suivez le parcours GIGUE : Inscription 2019-2020 >ALLSH 1 Premier 

semestre  > HPS Psychologie  > Licence 2 Psychologie  > COMPLETE : HPS3U01-HPS3U02-HPS3U03-

HPS3U04-SNR3U01  
 

1- Choisissez un groupe parmi les 14 EDT proposés. 

Vous serez automatiquement inscrit dans tous les TD de cet EDT. 

 

2- Vous devez ensuite vous inscrire une seconde fois pour choisir votre groupe pour 

l’UE Orientation, projet professionnel et numérique au premier et au 

second semestre (HOP3U01 et HOP4U01). 

GIGUE : Inscription 2019-2020 >ALLSH 1 Premier semestre > HOP – Orientation, projet 

professionnel et numérique 1 > HOP3U01 – OPN Psychologie  

 

 

3- vous devez vous inscrire à l’option du S3 sur Gigue en plus. 

 

https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml


 

 

Inscription « à la carte » : 

 

Situation : 

- Si vous avez déjà fait une L2 - vous êtes redoublant / AJRE 

- Si vous avez déjà acquis des UE de L2 par dispense ou concordance 

- Si vous êtes AJAC en L3 

Dans ces cas, l’inscription « complète » ne convient pas à votre situation puisque 

vous n’avez pas à suivre les TD de toutes les UE.  

Au semestre 3 comme au semestre 4, vous devez faire une inscription pour 

chaque UE dont vous souhaitez suivre les TD.  

Inscrivez-vous pour chaque UE une par une. 

 

Semestre 3 : Suivez le parcours GIGUE : Inscription 2019-2020 >ALLSH 1 Premier 

semestre  > HPS Psychologie  > Licence 2 Psychologie   

HPS3U01 - Psychologie cognitive  

>HPS3U02 - Psychologie sociale  

>HPS3U03 - Statistique  

>HPS3U04 - Anglais pour psychologues  

>SNR3U01 - Neurosciences 3 : Neuroanatomie fonctionnelle  

 

Vous vous inscrirez à l’option du S3 sur Gigue en plus. 

 

  

https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml


 

 

Inscriptions aux TD de Licence 3 

 

L’inscription se fait à chaque semestre.  

La date et l’heure d’ouverture de Gigue vous seront envoyées sur votre adresse 

mail de l’université. 

Il y a 14 groupes de TD différents pour chaque UE.  

L’inscription se fait uniquement « A la carte » 

 

Parcours Gigue : Inscription 2019-2020 >ALLSH 1 Premier semestre  > HPS Psychologie  

> Licence 3 Psychologie  > 

>HPS5U01-Méthode d'évaluation psychol.  

>HPS5U02 - Psychologie clinique  

>HPS5U03 -Psychologie cognitive  

>HPS5U04 - Psychologie du développement  

>HPS5U05 - Psychologie différentielle  

>HPS5U06 - Psychologie sociale  

>HPS5U07 - Statistique appliquée  

>HPS5U08 - Anglais pour psychologues  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
https://gigue.univ-amu.fr/GIGUE/faces/app/BrowseEnsemble.xhtml
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