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Bienvenue!
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INST’AMU
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Il est impératif de télécharger Inst’amu sur vos mobiles (via 

IOS pour Apple et Google Play pour Android).

Les informations officielles de la faculté ALLSH passent par 

cette application.



Aix-Marseille Université

5 secteurs: 

• ALLSH (arts, lettres, langues et sciences 

humaines) 

• Droit et sciences politiques 

• Economie et gestion 

• Santé

• Sciences et technologies

• Plus IUT et INSPE

• 80000 étudiants et 8000 personnels

UFR ALLSH

• 16000 étudiants dont 2000 à l’international

• 711 enseignants + 155 personnels administratifs

et techniques

• 26 départements

• 16 laboratoires de recherche

• 3 sites géographiques (Aix, Marseille, Arles)
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Pour mieux se situer…



Le campus Aix-Facultés
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Découverte du campus et visite de la BU

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

du lundi 5 au vendredi 16 septembre

Inscription sur le stand des tuteurs étudiants sur le parvis

Des étudiants tuteurs seront présents sur 
le parvis tout au long du mois de 
septembre pour accompagner les 
étudiants dans leurs démarches 

universitaires.



Un espace dédié aux étudiants qui abrite:

- Le Service Universitaire d'Insertion et d'Orientation 

(SUIO)

- l'Université du Temps Libre (UTL)

- le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et 

de Prévention de la Santé (SIUMPPS)

- le Service Universitaire de Médecine de Prévention des 

Personnels (SUMPP)

- le Bureau de la Vie Etudiante (BVE)

- la Mission Handicap (MH)

- un espace de restauration et des espaces de coworking

- Un théâtre de 192 places – le Théâtre Vitez

Le Cube 6



Les étudiants et étudiantes qui souhaitent bénéficier d'aménagements (aide à la prise de 
notes, aménagements des conditions d'examen) au titre d'un handicap, quel qu'il soit, 
ET les étudiants et étudiantes qui souhaitent se porter volontaires comme secrétaires 
pour les examens (aide à la rédaction des travaux d'examens) et ou pour l'aide à la prise 
de notes pour les étudiants en situation de handicap sont invités à se signaler auprès de 
la cellule Mission Handicap au CUBE
https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/mission-handicap-amu (pour les 
trilangue: Mme Abir SAIDI; pour les étudiants LLCER Anglais, Mme Sandra BULKOWSKI). 
En cas de question pratique plus spécifique à leur formation, ils et elles sont invités à 
contacter Mme Cécile Cottenet (Référente Mission Handicap au DEMA) par mail, et 
peuvent solliciter un rendez-vous sur le campus.

NB: Le secrétariat d'examens (aide à la rédaction des copies) est une mission rémunérée 
à hauteur de 1,5 SMIC (cf annonce https://drh.univ-amu.fr/emplois-etudiants/offre-
3455)

La Mission Handicap 7

https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/mission-handicap-amu
https://drh.univ-amu.fr/emplois-etudiants/offre-3455


Où ?

Pour ? 

- l’inscription administrative :

obtenir la carte d’étudiant et les accès à l’ENT

- les examens, inscriptions et résultats

- les stages

Qui?

Bureau 1 : Langues, littératures et civilisations étrangères 

04 13 55 31 34

Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr

La scolarité
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Horaires d’ouverture de la scolarité : 
8h45-12h30 et 13h30-16h30

mailto:Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr
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L’inscription administrative

Ouverture des inscriptions administratives
À partir du 30 juin jusqu’au 22 juillet

Fermeture de la faculté du 23 juillet au 21 août
Réouverture à partir du 23 août jusqu'au 16 septembre

L'inscription administrative est votre point d’entrée à l’université. Cette étape est obligatoire pour la suite de 
votre scolarité.
Elle se fait en ligne sur https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-administrative et donne lieu au paiement 
de droits d’inscription.

Elle vous donne accès à votre Environnement Numérique de Travail (ENT) que vous devez impérativement 
activer (https://allsh.univ-amu.fr/rentree_outils-numeriques).

L'inscription administrative se concrétise notamment par la délivrance du certificat de scolarité depuis l'ENT 
(mon dossier étudiant : certificat de scolarité) et de la carte étudiante (voir étape 5), lors de l’inscription en 
présentiel.

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-administrative
https://allsh.univ-amu.fr/rentree_outils-numeriques


Direction 

Mme Monique DE MATTIA-VIVIES

Vos interlocuteurs:

Votre professeur référent : chaque groupe de L1 a un professeur référent dont le nom vous sera 
communiqué prochainement.

La responsable d’année L1 : Mme F. GENESIO francesca.genesio@univ-amu.fr (bureau C309, sur rdv)

La DETU LLCER : Mme L. STERRITT laurence.sterritt@univ-amu.fr (bureau C311, sur rdv)

Vos représentants:
Arthur Ternisien (arthur.ternisien@etu.univ-amu.fr) et Mathilde Arrossa (mathilde.arrossa@etu.univ-amu.fr)

Notre département: le DEMA 
(département d’études du monde anglophone)
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Le site web du DEMA:  

https://allsh.univ-amu.fr/departement-DEMA

Vous y trouverez, entre autres:

• La plaquette de L1

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/plaquette_l1_llcer_anglais_2021-2022.pdf

• Les emplois du temps (EDT) des 9 groupes de L1 LLCER anglais

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

amu.fr/files/emplois_du_temps_l1_llcer_anglais_groupes_01_a_09_trilangue_groupes_10_a_14.pdf

• Les noms de vos enseignants et leurs bureaux

• La liste des responsables pédagogiques

• Des informations sur les échanges internationaux (Erasmus, lectorat, assistanat etc…)

Où trouver les informations?
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https://allsh.univ-amu.fr/departement-DEMA
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/plaquette_l1_llcer_anglais_2021-2022.pdf
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Le BAP du DEMA (Département des études 
du monde anglophone) est situé au bureau 
D217.

Votre interlocuteur au BAP est M. Fauchier.

Vous pouvez vous rendre au BAP ou le 
contacter par messagerie à l’adresse 
suivante: nicolas.fauchier@univ-amu.fr

Le Bureau d’Aide à la Pédagogie (BAP)
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Horaires d’ouverture du BAP: 
8h30-12h00 et 13h30-16h30 

NB: La liste des enseignants
absents est mise à jour 

quotidiennement et affichée dans le 
couloir D, au niveau du bureau 

D215



Enseignements:

- Semestre impair : du lundi 12 septembre au samedi 10 décembre 2022

- Semestre pair : du lundi 23 janvier au samedi 22 avril 2023

Examens terminaux:

- Des semestres impairs : du lundi 2 janvier 2023 au samedi 14  janvier 2023

- Des semestres pairs : du mardi 9 mai au samedi 20 mai 2023

- Session  de seconde chance : du mardi 27 juin 2023 au vendredi 7 juillet 2023

La présence aux examens est obligatoire ! 

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

examens (y compris lors de la session de rattrapage).
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✓ Présence en cours et aux examens

assiduité gestion du travail en autonomie 

✓ BU, Connection ENT, mail (.etu), AMETICE

AMETICE et votre mail.etu sont à consulter chaque jour

✓ Les contacts avec les enseignants

Attention aux formules de politesse!

✓ avec les autres étudiants, en constituant un groupe pour 
mutualiser les prises de notes, réviser ensemble...

Les méthodes de travail à l’université
15



Les enseignants-chercheurs

• sont des professeurs des universités, maîtres de conférence (titulaires d’un doctorat) ou 

jeunes chercheurs (ATER, doctorantes, doctorants, monitrices, moniteurs …)

ils  enseignent et sont aussi des chercheurs

ils appartiennent à une Unité de Formation et de Recherche UFR ALLSH et à un laboratoire 

de recherche

Les enseignants

▪ des enseignants du secondaire affectés à l’Université (titulaires d’un concours CAPES ou 

Agrégation)

▪ des professionnels du secteur disciplinaire, chargés d’enseignement 

Vos référents

professeur référent, responsable d’année, DETU

L’équipe pédagogique
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Votre premier semestre : 17



➢ La première lettre (H) correspond à notre UFR

➢ Les 2 suivantes correspondent à la filière

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

cursus

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

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

Le codage des unités d’enseignements 18

H  LA  1  U  01

UFR ALLSH LLCER anglais Semestre 1
Unité 

d’enseignement 
disciplinaire



 des enseignements obligatoires intégrés au cursus.

 Les options pluridisciplinaires vous donnent la possibilité de vous réorienter en fin de premier 

semestre ou de première année.

 une option pluridisciplinaire à choisir par semestre ( au S2 on peut choisir le 

renforcement disciplinaire à la place)

 Vous devez vous conformer aux indications de choix mentionnées sur la fiche d’inscription 

pédagogique.

 une option pluridisciplinaire ne peut pas être remplacée par un enseignement figurant dans la 

liste des options de langues.

 Attention : si la discipline proposée en option pluridisciplinaire n’est pas choisie, il n'y a 

pas de réorientation possible dans cette discipline.

 Attention: Les étudiants qui souhaitent se réorienter à la fin de la première année 

doivent repasser par Parcoursup.

Les options pluridisciplinaires

19



HLE2SBA SEMESTRE Semestre	2	Anglais 30
HLA2X07 OP Choix	d'1	langue	vivante	étrangère	S2 3

HLA2U01 UE Méthodologie	de	la	recherche	universitaire	(Anglais) 3

HLA2U02 UE Langue	anglaise	2	:	Théorie	et	application 6

HLA202A EC Grammaire	TD

HLA202B EC Linguistique	CM

HLA202C EC Phonologie	TD

HLA202D EC Traduction	2	(version)

HLA2U03 UE Etudes	culturelles	du	monde	anglophone	3	:	Civilisation 6

HLA203A EC Civilisation	GB	CM				A	disunited	kingdom	?

HLA203B EC Civilisation	GB	TD				A	disunited	kingdom	?

HLA203C EC Civilisation	TD				Analyse	d'images

HLA2U04 UE Etudes	culturelles	du	monde	anglophone	4	:	Formes	et	genres	littéraires	2 6

HLA204A EC Littérature	TD	1				Introduction	à	l'analyse	littéraire	2

HLA204B EC Littérature	TD	2				Littérature	et	adaptation	2	

HLA2X06 OP Choix	d'1	UE	en	renforcement	disiciplinaire	ou	UE	d'ouverture 6

HLA2U05 UE Renforcements	disciplinaires	1	et	2 6

HLA205A EC Renforcement	disciplinaire	1

HLA205B EC Renforcement	disciplinaire	2

HAP2Z01 UE Atelier	de	pratique	plastique	(pour	non	spécialistes) 6

HLE2U03 UE Littérature	hispanique	2 6

HLE2U04 UE Civilisation	hispanique	2 6

HAN2U03 UE Anthropologie	des	Amériques 6

HGA2U03 UE Initiation	à	la	géopolitique 6

HHI2U11 UE Histoire	religieuse	de	l'Europe	moderne 6

HHI2U15 UE Idéologies	politiques	contemporaines 6

HLI2U03 UE Littérature	italienne	2 6

HLI2U04 UE Civilisation	italienne	2 6

HBM2U05 UE Littérature	et	vérité 6

HIR2Z04 UE Latin	normé	initiation	et	culture	humaniste	2 6

HMS2U05 UE Musique,	diffusion,	réception 6

HPH2U02 UE Histoire	de	la	philosophie	moderne 6

HLR2U04 UE Histoire	et	Littérature	russe	2 6

HSL2U02 UE Introduction	à	l'analyse	linguistique 6

HSL2U03 UE Langues	du	monde 6

HED2Z05 UE Initiation	aux	sciences	juridiques 6

HED2Z04 UE Initiation	à	la	gestion	comptable 6

Votre second semestre 20

Attention: Il est fortement recommandé aux étudiants en Licence 1 d’anglais de choisir 

l’UE de renforcement disciplinaire au lieu d’une UE d’ouverture au S2. 



LANSAD – LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines: 

choix des options de langue vivante
21

Le diplôme de licence exige la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de 

Référence en Langues (CECRL) en langue vivante étrangère ; les cursus d’options de 

langues visent par leur progression ce niveau B2, ce  qui suppose que l’étude de la langue 

choisie soit poursuivie sur plusieurs semestres.

Le niveau  LANSAD visé est au moins : Continuant 2. OBLIGATOIRE POUR 

POURSUIVRE DANS LA PLUPART DES MASTER ET PRESENTER LES 

CONCOURS DE NIVEAU LICENCE

 Possibilité de poursuivre une LVE étudiée dans le secondaire

 Possibilité de débuter l’apprentissage d’une nouvelle LVE en initiation (si vous avez déjà 

atteint un niveau B2 dans une autre LVE ou si cette langue permet de passer de l’initiation 

au niveau B2 en six semestres) 

 Possibilité de suivre une deuxième LVE en UE de bonus (sécurité pour obtenir le niveau B2) 

– EN FONCTION DES CAPACITES D’ACCUEIL

 En licence 1 toute initiation débutée en semestre impair doit être poursuivie en semestre 

pair, sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée. En licence 2 et 3, on peut commencer une 

initiation si l’on a acquis le niveau B2 précédemment. 

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



LANSAD –
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Consultez le site 

web du LANSAD:

https://allsh.univ-

amu.fr/enseigneme

nts-lansad

Règles de 
progression LVE 
LanSAD

Poursuite 
LV1 
ou LV2 (note 
de bac >12)

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

Choix 
initiation

Initiation 1 S1

Initiation 2 S2

Intermédiaire 1 S1 S3

Intermédiaire 2 S2 S4

Continuant 1 S1 S3 S5

Continuant 2 S2 S4 S6

Renforcement 1 S3 S5 (S7)

Renforcement 2 S4 S6 (S8)

Perfectionnement 1 S5 (S7) (S9)

Perfectionnement 2 S6 (S8) (S10)

Perfectionnement 3 (S7) (S9)

Perfectionnement 4 (S8) (S10)

Perfectionnement 5 (S9)

Perfectionnement 6 (S10)

Les étudiants titulaires de 

bacs européens ou 

internationaux doivent se 

faire connaître afin 

d’adapter leur cursus - voir 

page LANSAD sur le site 

web

Votre inscription 

LANSAD dépend des 

capacités d’accueil !

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


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

moyenne semestrielle
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Catégories de bonus : 

➢ sport (cf. bureau des sports)

➢ approfondissement des 

connaissances 

➢ engagement étudiant (AFEV, aide 

aux étudiants en situation de 

handicap…)

➢ culture (théâtre, orchestre…)

➢ créativité entrepreneuriat 

(développement durable). 

Liste des enseignements de l’UFR ALLSH accessibles à bonification dans le 
cadre du bonus approfondissement des connaissances :
✓ Ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française
✓ Centre de formation et d’auto-formation en langues  (CARLAM)
✓ CFAL
✓ langue vivante ou ancienne supplémentaire
✓ dans le cadre d’une UE à choix disciplinaire, possibilité de faire un choix 

surnuméraire avec l’accord du directeur des études

Liste des instances de l’UFR ALLSH permettant une 
bonification dans le cadre du bonus engagement 
étudiant :
✓ Tandem pour étudiants internationaux
✓ Comité des études
✓ Comité de la recherche
✓ Commission des relations internationales
✓ Commission de la vie étudiante
✓ Commission des relations avec le monde socio-

économique
✓ Comité de pilotage du SFAD

Renseignements : sur les stands sous le préau, à la 

scolarité ou sur le site:

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

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


Les ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-dispositifs-accompagnement
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➢ Quels modules ?

➢ Ateliers d’écriture - Maîtriser la 

langue par la pratique de l’écriture 

➢ Ateliers culturels : les mots et les 

couleurs de l’Europe – renforcer la 

culture générale sur l’Europe 

(Erasmus)

➢ Ateliers de maîtrise de la langue 

française – Améliorer la maîtrise de 

l’expression écrite

➢ Ateliers d’éloquence et de prise de 

parole - Pratiquer la prise de parole 

en public

➢ Pour qui ? 

➢ étudiants 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 étudiant de Licence qui en fera la 

demande (dans la limite des places 

disponibles)

➢ Quel volume horaire ?

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

h/semaine sur 10 semaines du

26/09/2022 au 09/12/2022 (14h au 2d

semestre)

➢ La participation assidue aux ateliers et une évaluation donnent lieu à un Bonus
Renseignements auprès de Mme Sanchez

Bureau D216 à partir du 12/07

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


L’inscription pédagogique, obligatoire, se fait en ligne.

Elle vaut :

- inscription aux enseignements 

- inscription aux examens

- inscription dans les groupes de TD

Vous ne pourrez pas vous présenter aux examens si vous ne 
l'avez pas faite. 

Elle doit être faite chaque semestre !

Toutes les informations relatives aux modalités de l’ inscription 
pédagogique sont en ligne sur le site de l’UFR ALLSH :

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

L’inscription pédagogique
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Les étudiants dont 
l’inscription pédagogique n’aura 
pas été effectuée dans les délais 
ne pourront pas se présenter
aux épreuves de la première 
session.

Dans le cas où ils sont boursiers, 
ils seront déclarés non assidus 
auprès du CROUS, ce qui induit 
la perte des droits et l’obligation 
de rembourser les sommes 
perçues.



Effectuer son inscription pédagogique (IP WEB)

Semestre 1

Une force pour le territoire 26

Licence 1 
(sauf LLCER 
trilangue)

IA

IA web
ouverture à 9h le 30/6

fermeture à 12h le 22/7
et

Ouverture à 9h le 23/08
Fermeture à 12h le 16/09

IP web
Phase A1 UE 
obligatoires  

ouverture jusqu’au jeudi 08/09

Phase B UE à 
choix

ouverture jusqu’au dimanche
11/09 

- Redoublants, réorientation : s’adresser  service de la scolarité de votre filière  (BISE)

- Dans les autres cas : procéder en ligne à partir de votre ENT ou sur: https://apo-

ipweb.univ-amu.fr 

https://apo-ipweb.univ-amu.fr/


Fiche pédagogique
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La fiche pédagogique de la L1 LLCER anglais est consultable à l’adresse suivante:

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/s1_llcer_anglais.pdf

L’inscription pédagogique pour le Semestre 2 se fait également en ligne

Les dates et un lien de connexion seront communiquées aux étudiants sur leur adresse 

électronique AMU et seront consultables sur le site web de l’UFR.

Attention: Il est fortement recommandé aux étudiants en Licence 1 d’anglais de choisir 

l’UE de renforcement disciplinaire au lieu d’une UE d’ouverture au S2. 

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/s1_llcer_anglais.pdf


Organiser mon emploi du temps : 

- Je consulte les emplois du temps des unités d’enseignements dans lesquelles je dois m’inscrire (c/f fiche 
pédagogique). Pour les enseignements disciplinaires (anglais), j’ai le choix entre 9 groupes, chacun avec 
son EDT.  https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-

amu.fr/files/emplois_du_temps_l1_llcer_anglais_groupes_01_a_09_trilangue_groupes_10_a_14.pdf

- Je choisis mes options à partir d'une liste disponible sur le site de la faculté ALLSH, rubrique 
« formation » => options

- Je suis attentif aux compatibilités des créneaux-horaires entre CM et TD pour les UE fondamentales et 
les options. Je donne la priorité aux enseignements de ma discipline et aux UE fondamentales.

Voir les emplois du temps : EDT - Outil de consultation des emplois du temps 

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

Tutoriel pour construire sont emploi du temps : 

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

Lorsque je suis inscrit.e pédagogiquement, je peux consulter mon EDT personnalisé à partir de mon 
ebureau : http://ent.univ-amu.fr à l'onglet "mon emploi du temps ADE" 

L’emploi du temps
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https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/emplois_du_temps_l1_llcer_anglais_groupes_01_a_09_trilangue_groupes_10_a_14.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_EDT


Consulter son planning via l’ENT 29
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Faire glisser vers "mes 
favoris" 



Trois régimes d’inscription aux examens qui ont une influence sur la nature des modalités de 

contrôle de connaissances (MCC) : contrôle continu intégral, contrôle continu partiel, contrôle 

terminal.

- Régime normal – aucune démarche particulière à effectuer – chaque étudiant est inscrit par 

défaut au régime normal ;

- Régime spécial d’étude (dérogatoire) : sur demande auprès du service de la scolarité –

pour les étudiants ne pouvant pas être assidus au contrôle continu

date limite de dépôt du dossier le 23 septembre 2022

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

Les régimes d’inscription pédagogique 31



➢ POUR QUI ?

➢ Aménagements de droit :

• Vous êtes inscrit en CPGE

• Vous êtes engagé dans la vie active (contrat > 40 heures par mois)

• Vous êtes engagé dans la vie universitaire et / ou étudiante

• Vous êtes sportif de haut niveau

• Vous êtes artiste de haut niveau

• Vous êtes un étudiant en situation de handicap 

• Aménagements particuliers : 

• Vous êtes engagé dans la vie associative (membre du bureau des associations)

• Vous êtes chargé de famille (livret de famille ou certificats de naissance enfant de -12 ans).

• Vous êtes simultanément engagé dans plusieurs cursus

• Vous effectuez des stages longs

date limite de dépôt du dossier le 23 septembre

Les régimes d’inscription pédagogique : régime spécial 

d’étude
32



Organisation du contrôle des connaissances
33

Contrôle
terminal (CT)

Période d’examens affichée 
sur le calendrier universitaire 

Contrôle continu
partiel – CCP (combinaison entre le contrôle 

terminal et le contrôle continu) 
Examens sur la période d’enseignements, 

affichée sur le calendrier universitaire

Contrôle continu 
intégral (CCI)

• Les modalités de validation et de progression sont à télécharger sur le site de l’UFR 

ALLSH, onglet scolarité, section documents

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

de l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section documents



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

concernant la présence aux travaux dirigés faisant partie du cursus. »

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

fin de semestre et épreuves de contrôle continu. 

Tout étudiant concerné par la seconde session est tenu de se présenter aux épreuves 

des UE non acquises en session 1 selon des modalités précisées par la composante.

Dans le cas contraire, il sera automatiquement déclaré « défaillant » à la seconde session, 

sans application des règles de compensation. Le calcul de la moyenne sera alors 

impossible.

Attention: l’absence injustifiée à une épreuve d’examen entraine la perte et le 

remboursement de la bourse!

L’assiduité  aux examens 
34



Les étudiants absents à une épreuve de contrôle continu ont un délai de 5 jours ouvrés pour 

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

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

Le statut « défaillant » est affecté à tout étudiant ayant enregistré une absence justifiée ou injustifiée à 

un examen de contrôle continu. 

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

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

substitution…). 

les enseignements optionnels et les cours de LANSAD sont 

soumis aux mêmes obligations d’assiduité 

Le contrôle continu: assiduité obligatoire 35



La plateforme pédagogique : Ametice 36

Faire glisser vers 
"mes favoris"
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Pour vous former aux outils numériques d’AMU, il vous 
est recommandé de suivre le cours en ligne sur 

AMETICE.

Retrouvez toutes les informations sur : 
https://allsh.univ-amu.fr/rentree_outils-numeriques

PRACTICEA
Accompagnement aux outils numériques AMU 

pour les étudiants

Les outils numériques d’AMU

https://allsh.univ-amu.fr/rentree_outils-numeriques

