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La faculté ALLSH propose :
• 16 mentions de licences générales

• 72 parcours-types de masters regroupés en 22 
mentions 
qui correspondent à autant de champs disciplinaires

• 4 licences professionnelles

• des préparations aux concours et agrégations

• des diplômes d’établissement

• 30 langues enseignées



INST’AMU

3

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.



4

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-numer
iques

 

PRACTICEA
Accompagnement aux outils numériques 

AMU 
pour les étudiants

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


Le campus Aix-
Facultés
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Notre offre de formation
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Pour avoir accès à l’ensemble des informations de votre cursus, vous 
devez vous rendre sur le site de votre formation (certaines sont 
organisées en portails) :

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

  Portail 1 : Lettres - Arts du spectacle - Musicologie 
  Portail 2 : Sciences du langage - Lettres 
  Portail 3 : Philosophie - Anthropologie - Lettres 
  Portail 4 : Histoire - Géographie 
  Portail 5 : Sciences de l’homme et de la société (Anthropologie - Géographie et 

aménagement - Histoire - Sociologie) 
  Portail 6 : Archéologie - Histoire Sociologie - Philosophie - Sciences de l’éducation - 

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

https://allsh.univ-amu.fr/formations
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 Les Licences 1 hors portail  

  Arts plastiques 

  Langues étrangères appliquées (LEA) Anglais et 
- allemand - arabe - chinois - coréen - espagnol - italien - japonais - portugais - 
roumain - russe - turc 

    Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) 
- allemand - anglais - arabe - chinois - espagnol - hébreu et études juives - italien - 
japonais - portugais 
- russe - trilangue 

  Psychologie 

  Sciences et humanités (mention co-portée avec la faculté des sciences).



L’équipe pédagogique
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  Les enseignants-chercheurs
Ils sont Professeurs des universités, Maîtres de conférence ou jeunes 
chercheurs (ATER, doctorantes, doctorants, monitrices, moniteurs …). Ils  
enseignent et sont aussi des chercheurs.

  Les enseignants
Ce sont des enseignants du secondaire affectés à l’université ou des 
professionnels du secteur disciplinaire, chargés d’enseignement. 

  Vos référents pédagogiques
La Directrice ou le Directeur des études (DETU)
La ou le responsable de L1 
Les chargés de travaux dirigés
Les tuteurs

 



• Les directeurs des études : 
• Ghislaine Gallenga (anthropologie)
• Mohamed Dendani (sociologie)
• Mathieu Engerbeaud (histoire)
• Vincent Laperrière (géographie)

• La, le responsable  de L1 : 
• Muriel Champy (anthropologie)
• Mohamed Dendani (sociologie)
• Delphine Peiretti Courtis (histoire)
• Vincent Laperrière (géographie)

• NB : chaque UE (unité d’enseignement) a également un responsable dont vous trouvez le nom sur 
la page web présentant leur contenu ou au premier cours.

• Courriel : prenom.nom@univ-amu.fr 

Vos enseignants référents :
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Les tuteurs :
outre les tuteurs recrutés pour la rentrée, des tuteurs spécifiques à chaque filière sont en 
cours de recrutement pour la durée du premier semestre

mailto:prenom.nom@univ-amu.fr
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• SALIES Lucas lucas.salies@etu.univ-amu.fr

• TOUCHE Melina melina.touche@etu.univ-amu.fr

Vos tuteurs de géographie :
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mailto:lucas.salies@etu.univ-amu.fr
mailto:melina.touche@etu.univ-amu.fr


Votre premier semestre
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Votre premier semestre
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 Les UE à 3 crédits ne comportent que du Travail Dirigé

 Les UE à 6 crédits comportent un Cours Magistral en amphi 
commun à tous et un enseignement de TD (étudiants répartis en 
groupes de TD à choisir au moment de l’inscription pédagogique)

 Sauf pour l’UE à 6 crédits d’anthropologie : cette UE ne comporte 
qu’un Cours Magistral de 3h



Le codage des unités d’enseignements
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Vous devez suivre, durant chaque année de licence, une option obligatoire de langue 
vivante. 
Les langues proposées, ainsi que les règles de progression par niveaux et de 
changement de langue sont consultables sur la page dédiée du site : 
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad

Le diplôme de licence exige la validation d’un niveau B2 du Cadre Européen Commun de 
Référence en Langues (CECRL) en langue vivante étrangère. Celui-ci est atteint dans la 
plupart des langues avec la validation du niveau Continuant 2. 
La validation du niveau B2 est un prérequis obligatoire pour l’inscription dans de 
nombreux Master.

Le LANSAD
LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines 

Options de langue vivante

16

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

Vous êtes engagé(e) dans la vie de l’université ou dans la société civile, ou 
vous souhaitez approfondir vos connaissances, alors vous pouvez 
bénéficier d’un ou deux bonus allant jusqu’à 0,5 points sur la moyenne 
générale du semestre.

Retrouvez l’ensemble des bonus sur la page dédiée : 
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus

Renseignements : allsh-scol@univ-amu.fr 

https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus
mailto:allsh-scol@univ-amu.fr
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Les ateliers
Étudiants de L1 - Semestres 1 et 2
Participez à des ateliers d’approfondissement des pratiques de la langue française, 
intégrés au bonus 
« Approfondissement des connaissances »
Retrouvez toutes les informations sur : 
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-dispositifs-accompagnement#top 

Contacts :
Responsable pédagogique : Sandrine Caddéo
Responsable administrative : Béatrice Sanchez
Tél. : 04 13 94 44 81
Salle D216 - 2ème étage - Bâtiment Egger

https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-dispositifs-accompagnement#top
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L’inscription administrative

Ouverture des inscriptions administratives
À partir du 30 juin à 9h00

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.
Merci de respecter scrupuleusement chacune des étapes et de veiller à télécharger 
l'intégralité des pièces justificatives demandées.
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


L’inscription pédagogique, obligatoire, 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.



21

L’inscription pédagogique



Calendrier universitaire 2022-2023
22



Organiser mon emploi du temps : 
- Je consulte les emplois du temps des unités d’enseignements dans lesquelles je dois 
m’inscrire (cf fiche pédagogique). 
- 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.
- Je choisis mes options à partir d'une liste disponible sur le site de la faculté ALLSH, 
rubrique « formation » => options

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" 
(cf. "comment consulter mon planning")

L’emploi du temps
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https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_EDT


Trois régimes d’inscription aux examens 
- Régime normal 
- Régime spécial d’étude (dérogatoire) : aménagements de droit très spécifiques, sur 
demande auprès du service de la scolarité
Consulter le site de la faculté ALLSH pour plus d’informations : 
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-etudes#rse 
- Régime Service de Formation à Distance (SFAD) : pour les étudiants inscrits au SFAD.

Quels aménagements ?
- Aménagements de droit : Régime long d’études; Priorité dans les choix de groupe de 
TD/TP
- Aménagement particulier : Dispense du contrôle continu obligatoire et inscription au 
régime terminal

Comment s’inscrire ?
Sur demande auprès du service de la scolarité. Dossier à compléter et à remettre au bureau 

d’inscription à la scolarité au plus tard le 23 septembre 2022

Les régimes d’inscription 
pédagogique
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https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-etudes#rse


Organisation du contrôle des connaissances
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Contrôle
terminal (CT)

Période d’examens 
affichée sur le calendrier 

universitaire 

Contrôle continu
partiel – CCP (combinaison entre le 

contrôle terminal et le contrôle 
continu) :

Epreuves pendant la période 
d’enseignement + examen sur la 

période d’examens, affichées sur le 
calendrier universitaire

Contrôle continu intégral 
(CCI)

Plusieurs épreuves sur la 
période d’enseignement 
affichée sur le calendrier 

universitaire



Le type d’organisation (CT, CCP ou CCI) est défini au niveau de l’UE.

• Obligation d’assiduité pour les épreuves de contrôle continu

• 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 M3C : Modalités de contrôle des 
connaissances et compétences
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« 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. » 
Extrait du texte officiel « Modalités de contrôle des connaissances en licence, 
licence professionnelle et master, UFR ALLSH » consultable en ligne 
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

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 des UE non acquises (UE ni validées ni 
compensées, ou défaillantes suite à une absence) en session 1 est tenu de se 
présenter aux épreuves de la session 2 (ou deuxième chance). 
Dans le cas contraire, il sera automatiquement déclaré « défaillant » à la seconde 
session, sans application des règles de compensation et ne validera pas son année). 

Un étudiant qui ne peut pas être assidu doit demander l’inscription en régime 
spécial d’études (régime dérogatoire).

L’assiduité 
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https://allsh.univ-amu.fr/scolarite


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, 
…).
Ce délai court à compter de la date de l’épreuve à laquelle cette dernière a été 
constatée.

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 
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29Visite de la BU /
Découverte du campus

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.
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Je m’inscris auprès du stand BU,
 sur le parvis de la faculté ALLSH

du lundi 5 au vendredi 16 
septembre.

=> Créneaux disponibles du 5 au 9 septembre, 
puis de 10h à 12h et de 14h à 16h, du 12 au 16 
septembre (en attente de réponse BU) 
=> 20 personnes maximum par créneau 
=> Durée de la présentation  : 30 minutes
=> Départ de la visite à l’horaire précis depuis 
le stand BU sur le parvis de la faculté ALLSH

Présentation de la bibliothèque universitaire 
des Fenouillères
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