
INSCRIPTION AU SERVICE DE LA FORMATION À DISTANCE 
DE LA FACULTÉ DES ARTS, LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES 

DE L'UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE 
 
Le SFAD propose à distance :  

- Licence 1 et la licence 2 de Psychologie à distance. La licence 3 de Psychologie n'est 
pas proposée à distance. 

- Licence LLCER Anglais  
- Licence LLCER Italien 
- Licence 1 portail 4 Histoire-géographie et la licence 2 et 3 parcours Histoire 

renforcée 
- Licence1 portail 3 Philosophie-anthropologie-lettres et la licence 2 et 3 parcours 

Histoire de la philosophie, métaphysique 
- Licence 1 portail 3 Philosophie-anthropologie-lettres et la licence 2 et 3 parcours 

Lettres modernes 
- Master 1 et 2 Etudes Culturelles parcours Monde Anglophone  
- Master 1 et 2 LLCER Etudes italiennes 
- Master 1 et 2 Histoire de la philosophie, métaphysique 

 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 
Il y a 3 inscriptions à faire : 
 
Dans un premier temps, vous devez vous inscrire à l’université ;  
sans l'inscription administrative de la scolarité, qui vous délivre votre certificat de scolarité 
avec vos identifiants étudiant, vous ne pouvez pas vous inscrire au SFAD. 
 
1 - Inscription administrative à l'Université : 
Pour connaitre les dates d'inscription pour l'année universitaire 2021-22, je vous prie de bien 
vouloir consulter le site suivant : allsh.univ-amu.fr/scolarite  
 
L'application parcoursup pour la candidature en licence 1 à distance 
(https://www.parcoursup.fr) 
Concernant l'application Parcoursup, vous pouvez contacter :  
allsh-parcoursup-contact@univ-amu.fr 
 et/ou e-candidat pour la candidature dans les années suivantes : licence 2-3 et master 1-2 à 
distance  
Concernant l'application e-candidat, vous pouvez consulter le site :  
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-eCandidat 
 



2 - Inscription au SFAD : après l'inscription à l'Université : 
Visitez notre site internet : allsh.univ-amu.fr/sfad 
Le tarif du SFAD est de 300€ pour une année complète (60 crédits de cours) en plus des 
droits universitaires. 
 
3 - Inscription aux examens (Inscriptions pédagogiques) 
Le SFAD vous communiquera la procédure pour effectuer cette inscription. 
Les examens ont lieu sur les sites de l'Université à Aix-en-Provence et en même temps que 
les étudiants présentiels. Les examens sont étalés sur 15 jours à la fin de chaque semestre. 

 

SI VOUS ÊTES EN REPRISE D’ÉTUDES : 

Contactez le service de la formation continue : https://allsh.univ-amu.fr/formation-continue. 
Vous pouvez, dès maintenant, contacter ce service afin de connaître toutes les modalités 
d’une reprise d’études et les démarches à entreprendre pour votre prochaine inscription. 

 
 

Vous pouvez nous rencontrer via l'application zoom 
Permanence zoom de 10:00 à 12:00, du lundi au vendredi :  

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95400244828?pwd=VVVZNW8rbzhpTTFlTzhEZlA2SFNmZz09 

 
 
 
Par courriel :  
 
allsh-sfad@univ-amu.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE FORMATION À DISTANCE (SFAD) - ALLSH 
Aix-Marseille Université - Bureau C229 - 29 Avenue Robert Schuman - 13621 Aix-en-Provence cedex 1 

Tél: +33(0)4 13 55 31 43 (Tous les jours de 9h à 11h/de 14h à 16h-sauf le vendredi) 
Site : http://www.allsh.univ-amu.fr/sfad - Email : allsh-sfad@univ-amu.fr 


