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LA FACULTÉ
DES

ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES

(ALLSH)
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La Faculté en chiffres

• 14000 étudiants (dont 2000 internationaux)

• 16 centres de recherche

• 695 enseignants-chercheurs

• 156 personnels administratifs
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Arts et Lettres

Langues Modernes et 
Cultures

Cinéma et audiovisuel, Études théâtrales,  Musique et sciences de la musique, 
Médiation culturelle, Études de Français et Littérature comparée

Langues étrangères appliquées, Études Asiatique et de l’Asie de l’Est, Études du 
monde anglophone, Français langue étrangère, Sciences du Langage, Études 
Germaniques, Études italiennes, Études moyen-orientales, Études portugaises et 
luso brésiliennes, Études romanes et roumaines, Études slaves, Études hispaniques 
et latino-américaines

Sciences Humaines

Psychologie et Sciences 
de 

l’ Éducation
Phsychologie cognitive, développementale et différentielle, sociale et clinique

4Champs disciplinaires

Anthropologie, Archéologie, Sciences de l’antiquité, Géographie, Histoire, Histoire de
l’Art, Philosophie, Sociologie
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26 départements



Un campus moderne et entièrement rénové correspondant 
aux standards internationaux
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16 mentions de licences généralistes

4 licences professionnelles

72 parcours-types de Master

3 Ecoles Doctorales

Une large offre de formation pluridisciplinaire and 
transdisciplinaire
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30 langues
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Notre Faculté s’appuie sur une recherche intensive et reconnue à l’échelle internationale dans tous les domaines, allant des 
arts aux neurosciences.
Engagée dans la transmission d’une culture humaniste, elle permet à ses étudiants d’enrichir leur éducation en s’ouvrant au 
monde grâce à des collaborations académiques et de recherche avec des universités partenaires de renom en Europe et 
dans le reste du monde.

La mobilité comme vecteur de citoyenneté

CIVIS rassemblera près de 400 000 étudiants et 55 000 personnels. Cet espace universitaire intégré vise à permettre aux étudiants, aux 
enseignants, aux chercheurs et au personnel administratif de se déplacer et de collaborer aussi librement que dans leurs établissements 
d’origine.
Nous envisageons notre Université civique européenne comme un espace d’enseignement, de recherche, d’échange culturel et d’action 
citoyenne innovant et responsable en Europe, de la mer Baltique à la mer Méditerranée et à l’Afrique.
Le désir d’inclusion imprègnera toutes nos actions, car nous sommes pleinement engagés dans la lutte pour l’égalité des sexes, la non-
discrimination et l’égalité sociale.
La participation de nos universités à cette alliance contribuera à réduire les inégalités, à accroître l’accès à une éducation de qualité et à 
créer de réelles opportunités de réussite pour tous nos étudiants.
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Une Faculté orientée vers la formation et la recherche 
ouverte au monde
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Les Relations Internationales sur le Campus 
ALLSH

Les relations internationales de l'université d'Aix-Marseille sont gérées par un 
service centralisé situé sur le campus d'Aix-en-Provence. Pour plus d'efficacité, 
la direction met en place de centres d'accueil de proximité pour les étudiants 
et les enseignants-chercheurs sur les différents sites de l'université ainsi que  

des délégués (enseignants, personnel administratif) dans les composantes. Le 
service des relations internationales de la faculté ALLSH est situé au premier 

étage du bâtiment Egger. Ce bureau met en œuvre la coopération 
internationale de notre faculté. Il est notamment en charge de la gestion de la 

mobilité de nos étudiants, professeurs et du personnel. 

10



Information générale sur les cours
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Vous devez suivre au moins un cours dans :
- votre discipline principale
- votre département d’accueil

Nous vous recommandons vivement de choisir vos cours parmi la sélection proposée 
mais vous avez accès à tous les cours de la faculté ALLSH.



Centre de Formation et Autoformation en Langues
(CFAL) 

12

L’équipe du CFAL

Ji-Ah Oh
Responsable Pédagogique

Ji-ah.oh@univ-amu.fr 

- Un centre d'apprentissage des langues de 
pointe en libre accès

- Des cours de langue adaptés aux besoins 
individuels, tous niveaux 

- Une expertise en 25 langues

- Des séances de tutorat pour tous les 
étudiants

- Ouvert à tous

Et aussi...

Patrick Castillo
Technicien assistance informatique

Patrick.castillo@univ-amu.fr 



- Des ressources pour l’apprentissage des langues (sous format papier et en 
ligne)

- Tutorat
• Conversation dans la langue choisie
• Aide au choix de ressources adaptées à votre niveau de langue
• Aide à la préparation des certificats de langue comme le CLES (Higher Education 

Language Certification). 

- Cine-club, débats…
Tout au long de l’année, nos tuteurs proposent des activités diverses 

- Des échanges entre des étudiants français et internationaux
• Intertandem : Programme d’échange linguistique
• “Café des Langues” : pratique de l’oral dans un contexte informel

Renseignements: CFAL
Bâtiment Egger bureau C.115 - 04 13 55 36 15 
Site web : https://allsh.univ-amu.fr/CFAL
Mail : allsh-cfal@univ-amu.fr
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https://allsh.univ-amu.fr/CFAL
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*Programme Intertandem 

Vous êtes étudiant étranger et souhaitez rencontrer des étudiants français pour 
apprendre le français et découvrir la culture française ?

Le programme Intertandem est fait pour vous !

Ce programme vous permet de rencontrer à 6 reprises un étudiant français 
désireux de pratiquer votre langue et de vous enseigner sa langue maternelle.

Vous êtes libre de choisir quand et où vous voulez rencontrer votre partenaire. 
Un tuteur vous accompagnera du début à la fin du programme pour vous conseiller dans les 

discussions et définir les objectifs avec vous.
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Informations pratiques
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Plan de Campus 
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Étudiants en programme d’échange:
Resppnsable DRI Campus :

Ciara Chailloux (bureau C 103) : ciara.chailloux@univ-amu.fr

Étudiants Erasmus du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Allemagne, du Portugal, de la Grèce et de Chypre
Cindy Albinski (bureau C 101) : erasmus-in-humanities2@univ-amu.fr
Tel: 04 13 55 31 88

Étudiants Erasmus d'autres pays de l’UE :
Jessica Tarakdjian (bureau C 101) : erasmus-in-humanities1@univ-amu.fr
Tel: 04 13 55 31 81

Étudiants d’autres pays :
Virginie Novaro (bureau C 102) : virginie.novaro@univ-amu.fr
Tel: 04 13 55 31 78

Contacts
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mailto:ciara.chailloux@univ-amu.fr
mailto:virginie.novaro@univ-amu.fr
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Horaires :

du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 

17h00.

Site : https://bu.univ-amu.fr/bibliotheque/bu-fenouilleres

167, avenue Gaston Berger

13100 Aix-en-Provence

Accès : Bus Aixpress ou ligne 9 arrêt Fenouillères

La bibliothèque
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https://bu.univ-amu.fr/bibliotheque/bu-fenouilleres
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Resto « U » Les Gazelles
31 avenue Jules Ferry 13100 Aix-en-Provence

Resto « U » Les Fenouillères
Avenue Gaston Berger 13621 Aix-en-Provence cedex 1

Cafétéria Les Fenouillères
avenue Gaston Berger - 13621 Aix-en-Provence cedex 1

Cafétéria Lettres
29 avenue Robert Schumann 13621 Aix-en-Provence cedex 1

Se restaurer
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Service universitaire des activités physiques et sportives 

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

Le sport
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu

19

La culture
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/pacteamu
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Les transports 

• Le campus est situé à quelques pas du centre ville.
• Vaste réseau de bus (toutes les 5/10 minutes au départ du campus et 

des logements étudiants), prix du ticket à l’unité: 1,20 Euros
• Navette pour Marseille toutes le 5/10 minutes en heure de pointe
• Bus fréquents vers plusieurs villes de France, d’Espagne et d’Italie
• Gare SNCF facile d’accès
• Navettes régulières pour l’aéroport de Marseille /Marignane
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Pour plus d’information sur le système 
universitaire français:

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

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

https://allsh.univ-
amu.fr/recherche/%C3%A9coles-doctorales

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

https://allsh.univ-amu.fr/international
https://www.facebook.com/allsh.amu

Sites web utiles
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Enjoy your life in Aix en Provence and 
don’t forget to wear your 

mask anytime and everywhere
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Profitez bien de votre séjour à Aix-en-
Provence et 
n'oubliez pas de porter partout votre 
masque.


