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Vos interlocuteurs
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Responsable de la L2 Histoire : Matthieu ALLINGRI 
matthieu.allingri@univ-amu.fr

Responsable L1 : Delphine PEIRETTI ; L3 : Hayri ÖZKORAY

Directeur des études : Mathieu ENGERBEAUD
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Brigitte SABATTINI

   Référent auprès de la mission Handicap :
Lucien FAGGION, lucien.faggion@univ-amu.fr

Responsable Erasmus : élection à venir 
Resp. relations internationales et Tübaix : Guy LE THIEC

Référente SFAD : Brigitte SABATTINI



- PT 1. Histoire renforcée
- PT 2. Histoire, documentation, médias
- PT 3. Histoire-géographie
- PT 4. Histoire, langues, civilisations

Descriptif sommaire des 4 parcours :
https://formations.univ-amu.fr/fr/licence/3HHI
(cliquer sur les parcours en bas de la page) 

En L2 et L3 Histoire, 
4 parcours thématiques au choix :



Composition des enseignements en L2

Semestre 3 (30 crédits)

-2 UE fondamentales (obligatoires) :
Histoire ancienne (CM + TD) (6 crédits)
Histoire médiévale (CM + TD) (6 crédits)

-2 UE de parcours (2 x 6 crédits)
à choisir parmi celles proposées dans votre parcours

-Une UE de langue vivante (3 crédits)
à choisir parmi celles proposées en L2

-UE « OPN » : obligatoire pour tous (3 crédits)
= Orientation, Projet Professionnel et Numérique

 

-Bonus (1 ou 2, au choix) (facultatif)



Semestre 4 (30 crédits)

-2 UE fondamentales (obligatoires) :
Histoire moderne (CM + TD)

Histoire contemporaine (CM + TD) 

-2 UE de parcours
à choisir parmi celles proposées dans votre parcours

-Une UE de langue vivante
à choisir parmi celles proposées en L2

-UE « OPN » : obligatoire pour tous
(Orientation, Projet Professionnel et Numérique)

-Bonus (1 ou 2, au choix) (facultatif)
 



Histoire ancienne :
-Civilisation grecque (2x)
-Civilisation romaine (2x)

Histoire médiévale :
-Hist. du Moyen Âge occidental, XIe-XIIIe s.
-Hist. du Moyen Âge occidental, XIIIe-XVe s.
-Hist. du monde byzantin, Xe-XVe s.
-Hist. du monde islamique, XIe-XVe s.

UE fondamentales (CM + 
TD)

Semestre 3



Histoire moderne : Histoire du monde à 
l’époque moderne (4 cours au choix)
  1. Mise en ressources du monde
  2. Croyances, savoirs, représentations
  3. Commerce et espaces
  4. Gouverner les hommes et les espaces

Histoire contemporaine :
-Décolonisations et enjeux contemporains
-Les systèmes coloniaux, XIXe-XXe s.
-Les pouvoirs coloniaux, XIXe-XXe s.
-Histoire des mondialisations

UE fondamentales (CM + 
TD)

Semestre 4



8h-9h30 : CM

30 mn de pause

10h-11h30 : TD1
11h30-13h : TD2

Il est strictement interdit de prendre d’autres enseignements 
durant les deux matinées consacrées aux UE fondamentales

(mercredi et jeudi matin au semestre 3),
sauf chevauchement horaire avec d’autres UE obligatoires, 
pour les parcours 3 et 4 notamment : dérogations possibles

Fonctionnement général des UE 
fondamentales (sauf exceptions)



Comment s’inscrire ?
2 inscriptions à faire :

- Inscription administrative : du 28 juin 
au 23 juillet, ou du 23 août au 17 sept. 
(v. l’onglet Scolarité sur le site ALLSH)

- Inscription pédagogique (= aux cours 
et aux examens correspondants) : en 
ligne du 25 août au 7 sept. 2021



Procédure d’inscription pédagogique (L2)
pour le 1er semestre (à refaire au début du 2e semestre)

 S’inscrire dans les UE et groupes via l’IP Web (https://allsh.univ-

amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique), ouverte en 2 phases :
 -du 25 août (= le 24 à minuit) au 7 septembre (jusqu’à minuit) 

(phase A) pour la plupart des UE sauf celles ci-dessous ;
 -du 3 sept. au 7 septembre (phase B) pour les langues, l’UE à 

choix n° 1 du parcours 1 et l’UE à choix n° 2 du parcours 4.
Cette 2e phase d’inscriptions (notamment en langues) vous obligera 
peut-être à modifier vos choix initiaux.

     Cela vous inscrit à la fois aux cours et aux examens, et sert à établir 
votre contrat pédagogique. Il faut choisir aussi vos groupes de TD.

 Redoublants et autres cas particuliers (détaillés plus bas) : 
ne pas s’inscrire par IPWeb, mais par la fiche péda. papier 
(PDF à télécharger sur la page IPWeb), à imprimer, remplir et 
déposer à la scolarité, bureau 4.

Début des cours : lundi 13 sept.



Avant de vous inscrire :

-Téléchargez la fiche péda. de votre parcours (en PDF) sur la 
page IPWeb, pour vous aider à visualiser les choix possibles 
selon votre parcours.
La fiche péda. indique la période d’inscription de chaque enseignement.

-Consultez les horaires des cours par l’application EDT, 
accessible depuis la page IPWeb, pour vérifier que les horaires 
des cours choisis soient compatibles.
En principe, tous les horaires se trouvent dans EDT. Mais pour les 
langues et options hors département d’histoire, vérifiez les horaires 
auprès du département concerné.
Attention, les horaires dans EDT ne seront pas totalement 
stabilisés lors des inscriptions. En cas de changement d’horaire 
suscitant une incompatibilité, il faudra modifier vos inscriptions.

Attention, les places sont limitées et vous n’aurez pas toujours les 
cours de votre choix : prévoyez des solutions de repli.



Inscriptions sur IPWeb

Attention : nombre de places limité par UE. Des places seront 
ajoutées au fil de la période d’inscriptions SEULEMENT si toutes 
les UE d’un même groupement sont pleines.
Le 7 septembre, vous devrez être inscrit, fût-ce par défaut, et il 
est interdit de s’inscrire dans des UE aux horaires incompatibles: 
il faudra modifier certains choix pour les rendre compatibles. 
Sinon on vous obligera à vous inscrire là où il reste de la place.

Des modifications ponctuelles d’inscription pourront être faites 
après le 7 sept. (jusqu’au 18 sept.), sur demande justifiée auprès 
de M. Allingri lors de ses permanences, mais seulement dans des 
cas de force majeure et en fonction des places disponibles.

Compte tenu des conditions exceptionnelles cette année, vous 
n’aurez PAS à faire signer le contrat péda. : l’IPweb suffit.

À partir d’octobre : consulter/vérifier votre contrat péda. sur 
l’ENT



   Comment s’inscrire sur IP Web ?

    Site ALLSH, onglet Scolarité  Inscriptions pédagogiques 
(lien direct : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique)

 aller dans « Quel type d’inscription péda. »

Se connecter avec votre numéro étudiant
(attention, impossible si pas encore inscrit administrativement ;

mais c’est possible si le paiement est en attente).

Suivre la procédure, expliquée pas à pas.
 Un tutoriel est disponible pour vous guider dans la saisie.

Les UE obligatoires sont déjà cochées.
Les choix proposés correspondent aux enseignements possibles dans le 

parcours choisi.

Les EDT, les fiches péda. et le lien vers le nouveau site du LANSAD
ont été mis à jour avant l’ouverture des inscriptions.

    Vérifier à la fin le récapitulatif d’inscription et l’absence de chevauchement 
horaire ; surveiller sur EDT d’éventuels changements d’horaires de cours.



Permanences en début de semestre du responsable
de la L2 Histoire (Matthieu Allingri) : Egger, bureau D417

Mardis 14 et 21 sept., 17-18h
Vendredis 17 et 24 sept., 13-14h.

Permanences du directeur des études (M. Engerbeaud) : 
Egger, bureau D405

Tous les lundis, 11h30-13h
Mercredis 15, 22 et 29 sept., 9h-10h30.

Permanences de la resp. Licence (Mme Sabattini) : 
Egger, bureau D405

Ven. 10 sept., 10-12h et 14-16h30 ; ven. 24 sept., 14-15h30
Mardis 14 et 21 sept., 10-12h30.

Nous ne pourrons pas traiter toutes les demandes par mail : 
venez en priorité aux permanences

Des TUTEURS spécifiques sont à votre disposition en début 
d’année pour vous aider dans les inscriptions pédagogiques, 

sur place (devant le bâtiment Egger) ou en ligne



Cas particuliers pour l’inscription pédagogique :

-Redoublants 
s’inscrire par fiche papier, uniquement dans les UE non 

validées. 
Faites vite car le nombre de places par cours est limité, si 
vous voulez avoir le choix.
Il est possible de changer d’UE dans le même groupement.

-AJAC (qui ont validé au moins 48 crédits sur 60  peuvent 
s’inscrire dans l’année suivante, mais attention : valider en 
priorité les UE manquantes de l’année précédente)

 Inscription pédagogique à faire pour les 2 années :
-inscription normale (IP web) pour l’année supérieure ;
-fiche papier pour les UE manquantes de l’année précéd.

 Consulter les responsables d’année (permanences).



-AJRE (ont validé entre 31 et 47 crédits  doivent redoubler, 
mais autorisés par le jury – s’il l’estime faisable – à valider 
certaines UE de l’année suivante)
 Inscription par fiches péda. papier pour les 2 années :
   -Pour le redoublement, s’inscrire uniquement dans les UE 
manquantes.
   -Pour savoir quelles UE de l’année suivante vous êtes 
autorisé à valider et pour vous inscrire, venir aux 
permanences du directeur des études ou de la responsable 
Licence, si possible avec relevé de notes papier ou en ligne.

-Etudiants en double diplôme
 s’adresser aux responsables d’année (permanences ou 
mail) qui vous aideront à trouver des solutions compatibles.

-Etudiants en réorientation
 s’inscrire par fiche papier pour faire prendre en compte 
vos acquis antérieurs par la scolarité, avec justificatifs.



Inscriptions au SFAD

 Inscription adm. auprès de la scolarité (en ligne).
 PUIS inscription péda. via une application spécifique, DIL.

Informations et liens d’accès : https://allsh.univ-amu.fr/SFAD
ou sur place, service du SFAD : Egger, C229
Référente SFAD : Brigitte Sabattini

Attention : depuis 3 ans, il n’est plus possible de s’inscrire 
au SFAD pour une seule UE : seulement par année complète. 

Le choix de cours est restreint : seules certaines UE sont disponibles 
dans le parcours SFAD. Une plaquette présentant ces UE est disponible.
Une réunion sera organisée début septembre (l’horaire sera 
communiqué aux étudiants inscrits), et des permanences Zoom et 
présentiel seront organisées pour les inscriptions et renseignements (v. 
le lien ci-dessus).



Demandes d’inscription dans une UE en régime dérogatoire 
(contrôle final) :

 Remplir une demande d’inscription en régime dérogatoire 
(formulaire en ligne ou à retirer à la scolarité) 
 La faire signer par le directeur des études M. Engerbeaud. 
 Il exigera un justificatif écrit (contrat de travail, certificat 
médical, attestation d’inscription dans un autre cursus, etc.).
Attention aux délais : à rendre très vite, avant le 15-20 sept.?

C’est possible pour une ou plusieurs UE, voire toutes,
mais n’ouvre pas droit aux supports de cours du SFAD.



Présentation des fiches pédagogiques
(exemple : fiche du PT3)

(pour l’inscription des redoublants, AJAC, AJRE ou étudiants en réorientation ; 
pour les autres, cette fiche est seulement utile pour vous aider à faire l’IP web)



La fiche pédagogique (suite)



La fiche pédagogique (suite et fin)

N’oubliez pas de dater ET signer si vous êtes
concerné par cette fiche (redoublants etc.)



Où trouver les documents utiles?

1. Site ALLSH, onglet Formations  Départements de la faculté
 Sélectionner Histoire



Onglet Formations  Départements de la faculté  Histoire :
accès à des informations utiles sur le département (responsables à 

contacter, mobilités internationales…).



Où trouver les documents utiles?

2. Site ALLSH, onglet Formations  Licences, Portails etc.
 Sélectionner Histoire



2. Site ALLSH, onglet Formations  Licences etc.  
Histoire
(lien direct : https://allsh.univ-amu.fr/licence-histoire)

 Informations détaillées sur la Licence Histoire

 Cliquez à droite dans « liens complémentaires » sur 
« Catalogue des formations »
 Sélectionnez en bas l’un des 4 parcours
 Puis l’onglet « enseignements » 
 naviguez pour voir les descriptifs des enseignements



 Informations sur les bonus. Documents en bas :
-charte (règles de fonctionnement) des bonus ;
-PDF « BONUS ALLSH 2021-2022 » : = liste des bonus 
possibles, avec codes d’UE et modalités d’inscription.

 Langues vivantes : nouvelle page Web du LANSAD 
(accessible aussi depuis la page des IP Web)

     LANSAD : LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines.
- Conseils pour le choix du niveau de langue
- Liste des langues vivantes proposées et des niveaux de langue 

(vous devez choisir votre langue ET votre niveau).
- Lien direct vers l’inscription au LANSAD.

3. Onglet Formations  en bas : Options, langues vivantes etc. 
                                   sélectionner « Bonus » ou « langues »

Où trouver les documents utiles?



Liste des UE de langues proposées en L2 : 

A titre informatif, voici à quoi ressemblait 
l’ancien PDF « Licence 2 - Options de langues… »

(2 tableaux des langues vivantes : semestre 3 et semestre 4).

Pour les langues anciennes, chercher « langues anciennes » 
dans le tableau des Options à choix pluridisciplinaire (OCP). 



LES BONUS  

Pour toute question, contacter à la scolarité 
Mme Ghislaine Poyet.

Il y a 5 catégories de bonus (v. tableau en ligne).

Certaines langues vivantes (les plus courantes) ne sont 
pas disponibles comme bonus au niveau initiation 
(seulement en renforcement) car trop de demandes.

Chercher leur liste sur la nouvelle page Web du Lansad.



Où trouver les documents utiles?

4. Les emplois du temps des cours : 
Site ALLSH, onglet Formations  à droite : « EDT »

(également accessible depuis la page IP Web)

-Pour l’histoire et les autres UE de votre parcours (y 
compris l’OPN), sauf les langues :

Sélectionner le diplôme: Licence; 
mention: Histoire; 
semestre: L2 S3;
parcours: celui que vous avez choisi.

A consulter régulièrement : informations utiles et mises à 
jour sur les cours (salles, enseignants, changements divers)

-Pour les langues : toutes les indications sont 
regroupées sur la nouvelle page Web du LANSAD



Elle réunit deux enseignements distincts:
-OP (orientation, projet professionnel) (responsable : 
Mélanie Escoffier)
-N (numérique) (responsable : Emilie Chételat)

Ces deux formations se déroulent sur toute l’année, en 
alternance une semaine sur deux. 

Les séances d’« OP » ont lieu en présentiel, en groupes de 
TD, le lundi de 15 à 17h.

Les formations de « N » ont lieu en ligne sur AMETICE, sauf 
quelques séances en présentiel, par petits groupes en 
salles informatique (bât. T1 multimédia)

Le calendrier des séances « OP » et « N » vous sera indiqué à la rentrée
Informations sur la page du cours sur Amétice (dès que possible).

Fonctionnement de l’UE obligatoire OPN 
(Orientation, Projet et Numérique)



Inscription dans les groupes d’« OP »

Sur l’IP web. Choisir l’un des 7 groupes réservés aux historiens (tous le 
lundi de 15 à 17h)

Obligation de s’inscrire dans le même groupe (même enseignant) pour les 
2 semestres.

En cas d’impossibilité absolue de suivre les cours le lundi après-midi, 
contacter Brigitte Sabattini (référente OPN).

Attention à l’assiduité (contrôle continu intégral)

Inscription dans les groupes de « N »
(pour les quelques séances en présentiel, en salles info)

 Inscription via le cours sur Amétice
Veillez à vous connecter à la page du cours sur Amétice 

dès le début de l’année, et régulièrement par la suite 
(travaux obligatoires à rendre régulièrement).



Attention à la 2e session !

Si vous n’avez pas validé un semestre et êtes 
convoqué au rattrapage : 

il faut aller au rattrapage de TOUTES les UE 
non validées du semestre.

En effet, dans ce cas, toutes les notes des UE 
non validées du semestre sont remplacées 
par les notes de 2e session. Une absence en 
2e session entraîne donc une défaillance.



Parrainage des L1

= accompagnement personnalisé pour les aspects pratiques 
de la vie universitaire, PAS l'aide "scolaire" qui relève du tutorat.

Si vous voulez être parrain / marraine d'un ou deux L1 : 
faire la demande le 10 oct. au plus tard à l'adresse : 

https://allsh.univ-amu.fr/formulaire-bonus-parrainage.

Consulter au préalable le guide du parrainage en ligne : 
https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus_parrainage

Cela peut donner accès à un bonus, après évaluation en fin de semestre
(petit rapport commun filleul/parrain). Attention, ce n'est pas automatique.



Annexe. Descriptif des deux UE de géographie 
proposées en parcours 3 au premier semestre



Annexe. Descriptif des deux UE de géographie 
proposées en parcours 3 au premier semestre
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